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Certains visent le
susurprpasassesemementnt pphyhysisiququee,
d’autres choisissent la 
dédécocouvuverertete dduu momondndee
pap r d’autres voies
d’expression…

Toute opportunité
n’est pas 
nécessairement 
bonne à prendre 
aveuglément, mais 
au moins bonne 
à examiner… »

“

Examiner les opportunités
Les Chambres de Commerce et d’Industrie de notre Région et avec elles leur 

maison commune, la CCI Wallonie, ne se sont pas trompées : les entreprises nous 

demandent de parler d'elles et de parler avec elles pour qu'elles progressent. Et 

l'intérêt des entreprises, c'est aussi une part de l'intérêt général (cf. l'adage « Pas 

de profi t, pas d'entreprise. Pas d'entreprise, pas d'emploi. »). On comprend donc 

parfaitement que les CCI se soient lancées cette année dans un atelier permanent 

de réfl exion prospective sur leur business modèle et sa nécessaire (R)évolution pour 

mieux coller aux besoins de leurs clients en les guidant en approche sur mesure 

et en stimulant leurs capacités d'anticipation.

CCI mag’ l'a bien compris en évoquant dans cette édition-ci les nouveaux modes 

de fi nancement pour les PME (parfois assez proches de l'actionnariat classique, 

mais mieux adaptés à la diversité des situations et stratégies) ainsi que l'apport 

des travailleurs 45+ (il est contraire à l'intérêt général d'ignorer leur expérience et 

leur expertise à pouvoir former les plus jeunes en entreprise).

Plus globalement, toute opportunité n'est pas nécessairement bonne à prendre 

aveuglément, mais au moins bonne à examiner en se positionnant par rapport à elle. 

Ainsi, les migrations induisent une plus grande diversité dans les régions d'accueil 

et cette diversité renforce et élargit naturellement leur créativité en les amenant (en 

nous amenant) à regarder le monde avec encore plus d'empathie et d'effi cience. 

Dans le même ordre d'idées, la globalisation appelle une extraversion accentuée 

des entreprises, tout comme la concurrence exacerbée entre régions dans l'attrac-

tivité à l'investissement devrait amener des relations sociales constructives et de 

respect mutuel (en ce compris le respect du droit de travailler).

Veillons bien ensemble à ce que l'imagination soit aussi au pouvoir dans les 

entreprises.

PHILIPPE SUINEN,
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE WALLONNE 

DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
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… en 2 minutes
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THIERRY DELVIGNE (Delta Services Industriels DSI)

QUAND LE MÉTIER 

RENCONTRE LA PASSION…
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L'INVITÉ 
DU MOIS

En 2000, le Tournaisien Thierry Delvigne se lançait seul dans l’aventure DSI en repre-
nant une application abandonnée par son ancien employeur : faire des mesures d’usure 
sur les moteurs automobiles avec des radio traceurs (sources radioactives de très faible 
intensité). Il pouvait ainsi combiner sa formation d’ingénieur industriel dans le secteur 
nucléaire avec sa passion pour la mécanique…

CÉDRIC KETELAIR  - © EH REPORTERS

Q
uel bonheur de pouvoir combiner 

son métier avec sa passion ! Thierry 

Delvigne aurait pu mener une carrière 

de fonctionnaire au sein de l’Ecole 

Royale Militaire où il a exercé le métier de 

chercheur dans un laboratoire durant huit ans, 

mais une annonce parue dans un journal a 

changé sa vie. «C’était en 1990, la société IBA, 

qui se trouve à Louvain-la-Neuve, cherchait un 

ingénieur en sciences nucléaire pour développer 

le secteur automobile. Ce poste était pour moi 

car il mêlait ma formation et ma passion», 

raconte-t-il. Pendant cinq ans, il a vendu des 

accélérateurs de particules mais en 1998, il 

s’est lancé comme indépendant dans un secteur 

abandonné par son ancien employeur. Vu le 

succès, il a créé DSI en 2000. « Ma société est 

en quelque sorte une spin-off de IBA puisque 

j’ai poursuivi l’activité qui consiste à faire des 

mesures d’usure sur des moteurs automobiles 

avec des radio traceurs. J’ai démarré avec un 

produit unique, mais aujourd’hui, le catalogue 

de DSI compte sept produits ». 

DSI emploie actuellement vingt personnes répar-

ties sur deux sites car la société a développé 

des équipements de mesure qui permettent 

à ses clients, une quarantaine de marques 

prestigieuses dans le secteur de l’automobile et 

des lubrifi ants, de développer plus rapidement 

leurs moteurs. « Nous avons un site qui dispose 

de quatre bancs d’essai pour les moteurs 

et les lubrifi ants et un autre site de produc-

tion d’équipements sur mesure sur le zoning 

industriel de Tournai Ouest. Notre entreprise 

est internationale à 100% ». 

De Tournai à Pékin, en passant par Stuttgart, 

Paris ou Londres, DSI est leader sur le marché de 

l’utilisation des radio-isotopes sur les lubrifi ants 

et les moteurs et dispose de quatre brevets qui 

protègent ses technologies.

Coup de gueule
« L’enseignement ! Le problème aujourd’hui est que ce qu’on apprend à l’école ne correspond 

pas aux besoins des entreprises. Les gens qui arrivent dans l’entreprise sont totalement 

perdus. Il faudrait plus de stages en entreprises et notamment durant les deux dernières 

années de formation comme le font les Allemands. Les enseignants devraient aussi suivre 

plus de stages dans les entreprises. Il y a aujourd’hui trop d’écart entre le monde de l’entre-

prise et l’enseignement ».

Coup de force
« Quand j’ai créé DSI en 2000, je n’avais pas grand chose et j’ai démarré avec le capital 

minimum, soit 16.000 euros. J’ai dû mettre en garantie mes biens personnels mais après 

cinq ans, j’étais libéré. J’ai développé ma société de manière prudente en investissant 

petit à petit. Le risque fi nancier est toujours resté limité mais il était là. Aujourd’hui, c’est 

très diffi cile de démarrer pour les jeunes entrepreneurs car les banques demandent des 

garanties plus strictes ».

Thierry Delvigne se réjouit d’avoir été aidé par la Région wallonne, grâce notamment aux 

fonds Objectif 1 et par Wap Invest, « qui est entrée dans notre capital à hauteur de 30 % et 

qui nous a accompagnés durant huit années ». Des aides précieuses et importantes pour 

le patron de DSI, une société qui forme ses employés grâce au Plan de Formation Insertion 

(PFI). « Les gens qui ont profi té de cette formation sont tous restés ici ».

La vice-présidence de la 

Chambre de Commerce & 

d’Industrie de Wallonie 

picarde me permet de 

découvrir les entreprises de 

ma région et leurs défi s »
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L'INVITÉ 
DU MOIS

� La qualité que vous préférez chez un homme  ?
« Le courage, mais aussi la loyauté » !

� La qualité que vous préférez chez une femme  ? 
« Mon épouse est formidable, un partenaire idéal dans 

la vie privée comme dans la vie professionnelle ».

� Votre principal défaut  ?
« Ne pas prendre assez de temps pour faire les choses à fond ».

� Votre rêve de bonheur  ?
« Tous mes rêves ont été réalisés ».

� Ce que vous voudriez être  ?
« Musicien pour avoir une vie totalement différente ou pilote ».

� Le pays où vous désireriez vivre  ?
« C’est sûr qu’il existe beaucoup de problèmes chez nous mais 

notre confort de vie reste bon par rapport aux pays que je visite ».

� Vos héros dans la vie réelle  ?
« J’admire les jeunes qui osent se lancer dans 

l’entreprise car c’est très diffi cile ».

� Votre domaine culturel préféré  ?
« La musique ; elle peut me faire pleurer ».

� Le don de la nature que vous aimeriez avoir  ?
« Un don artistique »

� La faute qui vous inspire le plus d’indulgence  ? 
« Les erreurs commises involontairement 

et reconnues de bonne foi ».

� Votre devise :
« Carpe diem ».

DU TAC AU TAC

BIO EXPRESS
 Naissance à Tournai (02/08/60)

  Ingénieur industriel en énergie nucléaire diplômé de l’Institut 

Supérieur Industriel de Bruxelles (ISIB).

 Licence spéciale en télématique et organisation à l’ULB.

  Chercheur durant huit ans au sein de l’Ecole Royale Militaire 

avant d’entrer chez IBA où il a travaillé durant cinq ans. 

  Vice-président de la Chambre de Commerce & d’Industrie 

de Wallonie picarde, président du CHOQ et président du Hub 

Créatif de Wallonie picarde. 

  Il collectionne les voitures et les motos ancêtres, aime bricoler 

chez lui, voyager et aller voir des concerts de pop vintage.

Coup de génie
Son coup de génie, Thierry Delvigne l’attribue à son épouse. « C’est 

elle qui a trouvé cette annonce dans le journal en 1990. IBA cherchait 

un ingénieur nucléaire pour développer le secteur automobile. Ce 

poste était fait pour moi, un véritable coup de bol. Tout s’est enchaîné 

car j’ai pu combiner ma passion pour l’automobile avec ma formation, 

dans une niche particulière. J’avais un poste de fonctionnaire au 

sein de l’École Royale Militaire qui m’assurait une carrière ; c’était 

une place sûre, mais j’ai tout abandonné pour rejoindre le privé, au 

grand désespoir de mon père. Mais je m’ennuyais à l’École Militaire. 

À 35 ans, j’avais fait le tour. Je n’ai aujourd’hui aucun regret car je 

fais un métier dans le secteur qui me passionne, même s’il existe 

beaucoup de contraintes, notamment au point de vue administratif ».

Thierry Delvigne est passionné par les moteurs depuis sa jeunesse. 

« J’ai toujours mis les mains dans le cambouis. Quand j’étais étudiant, 

je réparais des motos, des voitures et mes amis venaient me voir 

pour les entretiens ou les réparations sur leurs véhicules ».

Il s’est aussi essayé sur les circuits, à un niveau amateur. « Je 

roulais en compétition avec une Golf 1 deux litres avec un moteur 

que je testais sur le zoning de Tournai Ouest notamment ». Une 

carrière dans le sport automobile ne lui aurait pas déplu, mais via 

sa société, il participe au développement du sport automobile en 

travaillant notamment avec Renault F1.

DELTA SERVICES INDUSTRIELS (DSI) 
Rue Mont d'Orcq, 3 à 7503 Froyennes 
Tél. : 069/64.06.04 - www.deltabeam.net

J’ai la chance d’avoir pu 

combiner ma formation avec 

ma passion pour l’automobile »
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ARCHITECTURES : 
9 espaces culturels en Brabant wallon

E
n 2015, le Centre culturel du Brabant wallon fêtait ses 30 ans. 

Une belle occasion de sortir le tome 15 d’« Architectures », 

un ouvrage réalisé par Anne Norman, mettant à l’honneur 

des espaces culturels du Brabant wallon dont les volumes et 

l’esthétique toujours renouvelés abritent des programmations de premier 

choix. De l’extension de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth au Musée 

Hergé, se présentent au fi l des pages des édifi ces surprenants, pensés 

par différents bureaux d’architectes.

L’Escaut et Synergy International (extension de la Chapelle Musicale 

Reine Elisabeth - Waterloo) ; ADE & MPA (hall culturel polyvalent à Wavre), 

Faidherbe & Pinto (Maison de Village - Nodebais), BEAI (Mémorial de la 

bataille de Waterloo à Braine-l’Alleud), Trait Architects (Institut des Arts 

de Diffusion - Louvain-la-Neuve), Binario Architectes (Centre d’accueil 

et circuit du visiteur - Abbaye de Villers-la-Ville), Christian de Portzam-

parc (Musée Hergé - Louvain-la-Neuve), Audrey Pieters (Académie de 

Musique - Braine-l’Alleud), Philippe Samyn and Partners (Aula Magna -

Louvain-la-Neuve), ont signé des réalisations à couper le souffl e et 

relevant de multiples défi s.

Prenons par exemple l’annexe de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. La 

nouvelle aile de 1.700 m2 se compose de 20 studios de logement, un grand 

studio d’enregistrement et de répétition, deux studios pour les musiciens 

et ensembles résidents, un « Artists Village » avec restaurant, cuisines, 

espace lounge, salon commun. Le 

challenge des architectes : intervenir 

sur un bâtiment classé, au cœur de 

la forêt de Soignes, en répondant, 

souligne Anne Norman, à « un 

nombre considérable d’exigences 

pragmatiques et techniques, dont 

l’acoustique constitue un élément 

essentiel ».

VIE DE NOS 
ENTREPRISES

NSF INTERNATIONAL et 
EURO CONSULTANTS s’unissent…

L
a fusion devrait être fi nalisée en ce printemps 2016…

NSF International, fondation mondiale dotée de plus de 70 ans 

d’expérience en matière d’audit, de formation et de consultance 

en sécurité alimentaire va acquérir Euro Consultants Group 

(ECG), société de services également spécialisée dans la sécurité et la 

qualité des aliments, sise à Wavre. Les clients ECG auront donc accès 

aux services offerts par NSF International pour aider les entreprises du 

secteur alimentaire à protéger leurs clients et leurs marques.

Fondé en 1990, Euro Consultants Group compte 14 fi liales dans neuf 

pays : Belgique, France, Tunisie, Bulgarie, Roumanie, Canada, Maroc, 

Pologne et Côte d’Ivoire. Il intervient tant comme conseiller externe que 

comme assistant opérationnel.

Consultance et monitoring, études, audit, contrôles, formation et coaching, 

assistance opérationnelle pour des missions à court, moyen, long terme, 

aide au fi nancement de projets, sont quelques-unes de ses prestations.

« La fusion d’Euro Consultants Group (ECG) avec la Division Alimentaire 

Mondiale d’NSF International nous permet d’étendre à la zone EMEA nos 

services de consultance, d’audit et de formation à nos clients issus des 

secteurs de la vente au détail multinationale, des services alimentaires et 

de la restauration » a déclaré Tom Chestnut, le vice-président directeur de 

la Division Alimentaire Mondiale d’NSF International.

« Cette fusion est une occasion exceptionnelle de mettre à la disposition 

de nos clients en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient des analyses, des 

formations et des services éducatifs plus étendus, ainsi que les logiciels de 

pointe de la Division Alimentaire Mondiale d’NSF International dédiés à la 

sécurité alimentaire de la chaine de production et de gestion de la qualité » 

a déclaré Jean-Jacques Adam, fondateur et président d’ECG.

ECG
Avenue Pasteur, 21 à 1300 Wavre

Tél. : 010/84.97.73 - www.euroconsultants-group.com

INFOS : pour se procurer gratuitement l’ouvrage, envoyer un courriel 

à : developpementterritorial@brabantwallon.be - les tomes 

6 à 14 sont toujours disponibles
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Jean-Jacques Adam, 

Philippe Pierco et 

Jan Van Gysel, Direction 

board of EC Group

Tom Chestnut



SALON « WEIF » : le rendez-vous 
des exportateurs à Louvain-la-Neuve

S. HEFFINCK

Business days de l’AWEX

Du 28 au 29 avril 2016, l’Aula Magna de Lou-

vain-la-Neuve sera le cadre du Salon « WEIF » 

(« Wallonia Export-Invest Fair »), co-organisé 

par l’AWEX et Classe Export. C’est la 3e édi-

tion de cet événement dédié aux exportateurs 

débutants ou confi rmés, qui y trouvent, dans un 

même lieu, un ensemble d’experts de diverses 

questions liées à l’exportation. Après Liège, 

c’est donc la cité estudiantine qui va accueillir 

ce Salon qui se tient tous les 2 ans.

Du côté des organisateurs, les attentes sont 

grandes. Ils envisagent une augmentation 

de sa fréquentation, espoir qu’ils fondent sur 

la concentration des « Business Days » de 

l’AWEX sur ces 2 journées. Et en effet, l’Agence 

wallonne à l’exportation et aux Investisse-

ments étrangers va y rassembler, pour la 

seule occasion de l’année, ses 99 attachés 

économiques et commerciaux représentant 

les 120 pays qu’elle couvre. « Les rendez-

vous personnalisés seront pris par un système 

d’inscription en ligne ; chaque entreprise pourra 

proposer 5 choix d’AEC et obtenir ensuite 3 

rendez-vous, au maximum ».

Colloques, séminaires… et concours

Parmi les autres temps forts du Salon, le 

concours « Exportez-vous ». « Il est destiné 

aux primo-exportateurs. Ceux qui seront retenus 

après avoir résumé leur projet en quelques lignes 

via le site www.weif.be le présenteront ensuite 

devant un jury d’experts. Ils auront 4 minutes 

chacun, de 10 h à 11 h, pour le convaincre 

avec, à la clé, une enveloppe de prestations 

stratégiques pour concrétiser leur projet ! » Un 

soutien opérationnel bien précieux pour tout 

qui veut se lancer dans la grande aventure de 

l’exportation.

Pour les jeunes entreprises, dont la création 

remonte à un maximum de 5 ans, le programme 

spécial « Starter » se déclinera sous forme de 

groupes de travail, axé sur les clés de la réussite.

Et, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous 

apprenons que l’événement accueillera, pour sa 

conférence plénière « Innovation et inter-

nationalisation », le jeudi 28 avril, à 16 h 30, 

Monsieur Jean-Claude Marcourt, Vice-Président 

du Gouvernement wallon, Ministre de l’Économie, 

de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique, 

ainsi que Monsieur Yves Prete, Président de 

l’Union Wallonne des Entreprises (UWE).

Durant ces 2 jours, comme d’habitude seront 

également programmés des colloques et 

séminaires. Les colloques se feront sur une 

demi-journée, abordant des sujets comme : le 

Nouveau Code des Douanes de l’Union Euro-

péenne ; les Incoterms ; l’Intelligence Stratégique 

sous forme de groupes de travail. Quant aux 

séminaires, d’une durée de 45 minutes à une 

heure, ils présenteront des focus sur des pays, 

régions (Iran, Japon, Amérique Centrale) ou 

secteurs (le Numérique…).

« Des témoignages d’entrepreneurs s’ajouteront 

aux interventions des experts », soulignent les 

organisateurs qui résument : « Notre défi  est 

vraiment de faciliter les échanges entre chefs 

d’entreprises et experts concentrés en un 

même lieu pour les accompagner dans leurs 

démarches à l’exportation. Qu’il s’agisse pour 

notre public d’aborder un nouveau marché, de 

découvrir de nouvelles opportunités, de se former 

aux techniques du commerce international, ils 

trouveront, sur place, toutes les réponses à leurs 

questions… Et pourront, bien entendu, échanger 

avec leurs pairs. À noter d’ailleurs que dès le 

mois d’avril, une application mobile permettra 

d’entrer en relation avec tous les participants 

de l’événement… »

VIE DE NOS 
ENTREPRISES

SALON WEIF
28-29 avril 2016, de 9h à 18h, le jeudi 28 et jusqu’à 17h, le vendredi

Aula Magna (Louvain-la-Neuve)

Cible : tous les exportateurs, débutants ou confi rmés !

www.weif.be (dès le 10/02)
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VIE DE NOS 
ENTREPRISES

Les professionnels de l’isolation 
et les calorifugeurs réunis 
au sein de la fédération ISOL.BE

GAËTAN DI GRAVIO

N
ée en juin 2015, la fédération Isol.be regroupe les calorifugeurs, les fabricants d’isolants industriels 

et les grossistes du domaine belges.

« La création d’Isol.be résulte du constat qu’aucun groupement, association ou fédération n’existait alors 

que nous faisons le même métier. D’autant que nous éprouvons parfois des diffi cultés à faire connaître cette 

niche de l’isolation industrielle » explique Jérôme Vecchio, dirigeant de la société Euro Isolation (Manage) et initiateur 

de la création de cette fédération. « 98% des acteurs du secteur ont rejoint Isol.be, dont une majorité d’entreprises 

fl amandes qui, contrairement aux idées reçues, ont tout de suite compris l’intérêt d’une telle fédération et accepté de 

la mettre sur pied à la toute première réunion autour de ce projet. » Avec plus de 4.000 ouvriers représentés, Isol.be 

a bien évidemment reçu le soutien de la Confédération de la Construction, dont elle est devenue membre.

Isol.be vient de se doter de son site web (www.fedisol.be), commence à communiquer vers l’extérieur et est représentée 

sur des salons et foires nationaux et internationaux traitant de maintenance industrielle. Mais il ne s’agit pas là de ses 

missions premières. « L’idée est de créer un Quality Label de notre métier » poursuit Jérôme Vecchio. « Cela passera 

par de la formation continue à destination des ouvriers en collaboration avec le FOREM et le VDAB mais également la 

mise sur pied d’une série de tests et de normes. Ce sera une espèce de certifi cat PEB, mais à l’échelle industrielle. »

ISOL.BE
www.fedisol.be – info@fedisol.be

Les Longines Masters étrennent 
le nouveau système d’ultra-motion 
« INFINITE » d’I-Movix

L
’une des plus prestigieuses compétitions sportives, les Longines 

Masters (hippisme), ont étrenné INFINITE, le nouveau système 

d’ultra-motion  de la société montoise I-Movix.

EEM, fondateur et organisateur de ces évènements de jumping, 

a inclus pour la première fois INFINITE à sa production dans la manche 

parisienne de décembre, utilisant le système pour capturer, en continu, 

l’ensemble de la compétition à 500 images par seconde en qualité 

1080p HD.  La couverture des Longines Masters de février à Hong Kong 

a également pu bénéfi cier de ce système novateur.

La capacité d’INFINITE à fonctionner en mode autonome, enregistrant 

plus d’une heure d’action embarquée sans devoir recourir à un serveur 

de production, simplifi e la confi guration et le travail des équipes de 

production. En capturant l’intégralité de l’évènement en continu, chaque 

moment de l’action est disponible pour un replay ultra-ralenti. Les 

équipes de production sont, dès lors, à même de proposer des temps 

forts superbement détaillés.

« L’innovation est une part intégrale de qui nous sommes chez EEM » explique 

Fabien Grobon, directeur général d’EEM et ancien directeur marketing du 

tournoi de Roland Garros. « Nous sommes continuellement occupés à 

travailler pour créer le plus haut niveau de représentation sportive, ce qui 

est primordial pour la croissance des Longines Masters Series. Afi n de 

mieux capturer les images des World Class Show Jumping à travers trois 

continents, nous nous appuyons sur I’I-Movix et sa technologie qui nous 

permet de nous immerger directement au cœur de l’action sportive. »

« C’était la première fois que des ralentis de cette qualité étaient 

incorporés à la couverture des Longines Masters » déclare quant à lui 

Laurent Renard, CEO d’I-Movix. « C’est la vitrine idéale pour INFINITE, 

démontrant ainsi comment il est facile pour une équipe de production 

sans expérience préalable en la matière de se sentir directement à l’aise 

avec ce système dans une réalisation de haut niveau. »

I-MOVIX
Av. Gouv. Émile Cornez, 7 - Étage 1/13 - 7000 MONS

Tél. : 065/32.04.50 - Internet : www.i-movix.com

Jérôme Vecchio

 CCIMAG’ N° 04 – AVRIL 2016 11





Dossier

Sans accès au fi nancement, nulle PME ne peut se développer et durablement 
performer.
Confrontées, au cours des dernières années, à un durcissement des conditions 
d’octroi de crédits, les entreprises wallonnes peuvent, aujourd’hui, s’appuyer 
sur une offre élargie de sources de fi nancement. Une diversifi cation essentielle 
tant la corrélation est forte entre la solvabilité d’une entreprise et sa durabilité.
Le marché du fi nancement a évolué. L’état d’esprit des entrepreneurs aussi. 
Bien plus que dans un passé récent, ces derniers semblent prêts, désormais, 
à ouvrir leur capital à des tiers. Des chefs d’entreprise voient dans une levée 
de fonds privés un acte de bonne gouvernance davantage qu’une perte de 
pouvoir ou d’identité.
À chaque stade de la vie d’une entreprise, de sa conception à son redéploiement, 
notre dossier vous invite à découvrir quel levier de fi nancement actionner. 
Un terrain ne laissant pas de place à l’exclusivité et où la complémentarité 
des solutions sera votre plus bel atout.

CÉLINE LÉONARD

PME : modes de 
fi nancement alternatifs

13CCIMAG’ N° 04– AVRIL 2016
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Enovos Belgium, branch of Enovos Luxembourg SA
Rue Emile Franqui, 11 - 1435 Mont Saint-Guibert - 02 400 14 92 l  Lionel Royen - 0475 855 501  l  www.enovos.be

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Présent en Belgique sur le marché des clients industriels depuis 2011, Enovos propose 

désormais des solutions spécifi ques à destination des PME de Wallonie.

E
novos  Belgium est une succursale 

d’Enovos Luxembourg SA, le plus 

important fournisseur d’électricité, de 

gaz naturel et de services énergétiques 

du Grand-Duché de Luxembourg. L’actionnariat 

d’Enovos est tenu à hauteur de 70% par les auto-

rités publiques luxembourgeoises.. Depuis 2011, 

Enovos Belgium propose de l’électricité et du gaz 

à destination de grandes entreprises industrielles 

ou tertiaires. (Par exemple : Université Libre de 

Bruxelles, L’aéroport de Charleroi…) 

Pour se rapprocher de ses clients, en 2016, Enovos 

Belgium a établi ses quartiers en Wallonie. Pas 

seulement pour fournir de l’énergie. « Notre objectif 

est d’apporter des solutions aux des dirigeants de 

PME », souligne Lionel Royen, Account Manager 

Medium B2B d’Enovos Belgium. 

Solutions sur-mesure
A côté de la fourniture de gaz et d’électricité verte, 

l’équipe d’Enovos accompagne les dirigeants des 

PME dans la mise en place de solutions visant à 

réduire leur facture d’énergie mais aussi à dimi-

nuer leur empreinte carbone. « Nous les rencon-

trons pour comprendre leur process et leur activités 

afi n d’établir un premier diagnostic et proposer des 

pistes d’optimisation. L’objectif est d’augmenter la 

profi tabilité des entreprises en mettant en place des 

solutions énergétiques pragmatiques et adaptées 

aux besoins de chaque activité pour qu’elles soient 

de plus en plus autonomes par rapport à l’énergie. 

En réalisant des audits énergétiques, nous voyons de 

quelle manière elles peuvent réduire leur consom-

mation énergétique ou de devenir auto-producteur. 

En eff et, les coûts de réseau prennent une place de 

plus en plus importante dans la facture d’énergie, 

en produisant l’énergie soi-même, le client peut 

éviter  une partie importante de ceux-ci. Au travers 

d’une palette de produits, nous leur indiquons les 

solutions les plus adaptées, comme le placement 

de centrales de production de type photovoltaïque, 

la formation de leur personnel à l’effi  cacité énergé-

tique, le remplacement des luminaires ou encore 

l’installation de bornes  de rechargement pour les 

voitures électriques. »

Le photovoltaïque a encore 

sa place en Wallonie. 
 « Malgré sa mauvaise réputation liée à des hésita-

tions politiques qui ont engendré récemment de 

nombreuses faillites et polémiques dans le secteur,  

Enovos continue à croire en la fi lière photovoltaïque. 

Grâce à notre longue expérience et à notre assise 

fi nancière solide, nous pouvons garantir au client 

une approche professionnelle sur le long terme et 

lui off rir un interlocuteur unique pour la conception, 

la réalisation et le suivi de son installation.

De par notre rôle de conseiller du client, nous accor-

dons beaucoup d’importance au dimensionnement 

de la centrale. Aux yeux d’Enovos, il est en effet 

primordial et logique d’analyser avant toute chose 

les besoins réels du client et d’anticiper de possibles 

réductions des consommations d’électricité. Le but 

d’Enovos n’étant pas la vente d’une installation 

surdimensionnée mais bien la réduction des couts 

de manière globale pour le client. 

Nous pouvons aussi fi nancer cette centrale. Dans ce 

cas, Enovos mettra à disposition du client l’énergie 

produite par  l’installation contre paiement d’un 

loyer. L’objectif est que ce loyer soit inférieur au coût 

de l’énergie  qu’il prélève sur le réseau et le client 

profitera dès lors d’une économie dès la mise en 

service sans avoir du investir le moindre euro. Au 

bout de dix ans, le client deviendra propriétaire de 

la centrale et continuera à profiter gratuitement  

de l’énergie verte produite pendant de nombreuses 

années. Une centrale photovoltaïque a en eff et une 

durée de vie estimée à 25 ans actuellement. »

Pour ce faire, Enovos s’appuie sur l’expérience 

accumulée au sein du groupe, le développe-

ment permanent de nouveaux produits est 

une priorité pour Enovos. Au Luxembourg, un 

département entier (+-25 ingénieurs) s’y consacre 

quotidiennement. La transition énergétique est 

au cœur de la stratégie du groupe Enovos: l’effi  -

cacité énergétique, la production décentralisée, 

l’éco-mobilité et les « smart applications » sont 

quatre pilliers de développement prioritaires 

pour la société.   

Fidèle à son leitmotiv « Energy for today. Caring  

for tomorrow », Enovos se présente ainsi comme 

acteur de la transition énergétique et partenaire 

des entreprises. « Nos solutions permettent aux 

PME, non seulement d’économiser de l’énergie et 

donc de l’argent, mais encore de s’engager pour le 

développement des énergies vertes, une marque de 

responsabilité sociétale pour les entreprises. Avec 

Enovos, les PME vont générer une électricité meilleure 

marché et plus respectueuse de l’environnement. »

Cet article n’engage pas la rédaction.

DES SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES 

ADAPTÉES POUR LES PME
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Une époque formidable
En matière de fi nancement, les PME vivent une époque formidable. Au 

cours des dernières années, les offres se sont, en effet, multipliées, ouvrant 

grand le champ des perspectives. La raison est simple. La crise et, dans 

la foulée, les conditions plus strictes exigées pour l’emprunt bancaire ont 

fi nalement incité entrepreneurs et investisseurs à innover dans la recherche 

de sources de fi nancement. Notons, à titre informatif, que dans le top 3 

des raisons invoquées par les banques pour justifi er la diffi culté d’octroi de 

crédits,  on retrouve la faible capitalisation des PME, le manque de garanties 

et la notation de crédit faible. Selon une étude réalisée par le SPF fi nance, 

en 2014, auprès de 900 PME en Belgique, 15 % d’entre elles estiment 

avoir rencontré beaucoup de diffi cultés à obtenir un crédit bancaire. Ce 

pourcentage monte à 26 % pour les petites entreprises, soit plus du quart.1

Au-delà de l’état d’esprit des acteurs économiques, cette évolution des 

modes de financement a pu s’appuyer sur deux éléments externes 

favorables. Tout d’abord, l’émergence d’internet et des réseaux sociaux a 

permis l’apparition du Crowdfunding, permettant le fi nancement de projets 

par le grand public. Le gouvernement a, ensuite, mis en place une série de 

mesures fi scales visant à favoriser l’investissement en faveur des entreprises. 

Une première mesure est le Tax shelter pour les start-up constituant une 

réduction d’impôts pour les personnes investissant dans le capital de jeunes 

entreprises. Cet investissement peut être réalisé de manière directe ou via 

un intermédiaire tel qu’une plateforme de fi nancement participatif. Des 

mesures ont également été mises en place pour favoriser le Crowdfunding 

en permettant à l’investisseur en capital de bénéfi cier d’une réduction fi scale 

dans le calcul de son impôt. Ces mesures s’inscrivent dans le plan digital 

Belgium2, mis en place en 2015, qui vise à amener la Belgique dans le 

top 3 des pays européens les plus avancés dans le numérique d’ici 2020 

et à créer au moins 1.000 start-ups supplémentaires dans ce secteur.

Quel levier de fi nancement actionner… 
et quand ?

Conjointement à l’appui de son banquier, une entreprise peut aujourd’hui 

se tourner vers une offre diversifi ée de moyens de fi nancement. Le choix 

du bon levier sera fonction du stade de développement de la société. 

En effet, au fur et à mesure de la croissance de la société, ses besoins 

en fi nancements pourront être de plus en plus importants, l’obligeant à 

recourir à de nouveaux acteurs fi nanciers. Bien que certaines sources de 

fi nancement soient plus appropriées à certains stades de développement 

qu’à d’autres, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de frontière bien établie 

entre ces différents canaux. Chaque entreprise possède une situation et 

des besoins différents, qui infl uenceront ce choix.

LA PHASE DE CONCEPTION ET DE CRÉATION 

DE L’ENTREPRISE

Lorsque se pose la question du fi nancement de la création d’une entre-

prise, plusieurs solutions peuvent être envisagées en fonction de la taille 

de l’entreprise et de son activité.

La première source est constituée des fonds propres du ou des porteurs 

de projet, qui s’avèrent être la forme de fi nancement la plus courante lors 

de la création d’une société. Ils peuvent provenir d’une épargne person-

nelle, de l’apport de biens en nature ou encore de l’apport en argent ou 

nature des actionnaires et constituent les moyens que l’on investit au sein 

de l’entreprise. Ils peuvent également être augmentés lorsque le dirigeant 

réinvestit une partie du bénéfi ce ou qu’il effectue une augmentation de 

capital. Les résultats du baromètre PME 2015 publié par Deloitte montrent 

qu’au cours de ces dernières années, la composante « capital » a été de 

plus en plus importante dans la constitution des fonds propres réels de la 

PME familiale. Fin 2014, les fonds propres réels se composaient à 30,2 % 

de capital contre 26,7 % en 2011.3

Du fi nancement peut également provenir des 3F, signifi ant Family, Friends 

and Fools. Il s’agit des personnes les plus proches de l’entrepreneur qui, 

suffi samment convaincues par le porteur de projet, sont prêtes à lui apporter 

un premier fi nancement. Cela se fait en général de manière beaucoup 

moins formelle puisque la motivation de ces premiers investisseurs est la 

plupart du temps de nature sentimentale et les montants apportés sont 

relativement limités.

Au cours des dernières années, les offres se sont multipliées en matière de fi nancement.

1  http://statbel.fgov.be/fr/modules/pressrelease/s4/20150127_fi nancement_des_pme.jsp

2 www.creation-projet.be/doc/Plan_start-up.pdf

3  www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/barometre-pme-2015/comunique-de-

presse-barometre-pme-2015.html
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Les fonds propres du porteur de projet sont, au stade de création, 

la forme de fi nancement la plus courante. 
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Atradius Credit Insurance N.V.
Avenue Prince de Liège, 74-78, 5100 Namur l  81 324 524 l  www.atradius.be  l  www.cashfi rst.be 

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Spécialisé dans l’assurance-crédit des factures commerciales, 

Atradius propose CashFirst, un produit innovant et un service on-

line à destination des PME et des TPE.  LA solution pour les patrons 

qui n’ont pas le temps de courir après leurs impayés !

A
ujourd’hui en Belgique, on compte 

environ 60.000 entreprises ayant 

moins de 2 millions d’euros de 

chiffre d’affaires. Ces entreprises 

connaissent des besoins de fi nancement, mais 

elles ne trouvent pas nécessairement une off re 

en matière de factoring ou d’assurance-crédit 

qui corresponde à leurs besoins. « Nous avons 

mené des enquêtes dans ce segment de marché, 

commence Christophe Cherry, directeur général 

d’Atradius Belgique et Luxembourg. Le premier 

besoin que ces entreprises mentionnent est celui 

de cash. Comme elles n’ont pas nécessairement 

de fonds propres ou de biens à mettre en garantie, 

leurs patrons ont souvent des diffi  cultés à obtenir du 

crédit. Ces structures de petite taille n’ont peut-être 

pas la capacité de construire des dossiers crédits 

sophistiqués. Elles n’ont pas non plus celle de négo-

cier des contrats compliqués, ni celle à gérer une 

certaine complexité ou une certaine bureaucratie. 

Durant la journée, les patrons n’ont pas le temps 

de discuter avec des banquiers ou des assureurs. 

Ils doivent tellement se concentrer sur leur cœur 

de métier qu’ils n’ont pas les ressources nécessaires 

pour développer une ingénierie fi nancière élaborée. 

La valeur de ces sociétés tient souvent dans celle de 

leurs propres clients, leur valeur matérielle, dans 

leurs factures commerciales. »

Contrat d’assurance-crédit 

online simplissime
Avec son nouveau produit CashFirst, Atradius a 

développé une formule simplifi ée de son pro-

duit d’assurance-crédit. « Aujourd’hui, une police 

d’assurance compte 20 pages de conditions. Notre 

première mission a consisté à la réduire à 2 pages. 

C’est révolutionnaire ! Notre deuxième mission a été 

de permettre la souscription de ce produit online. 

Nous avons développé un microsite de souscription 

de contrat d’assurance-crédit hyper-simple online 

afin que le patron de PME puisse le consulter à 

n’importe quel moment. De cette façon, nous sommes 

disponibles 24 heures sur 24. » Atradius a poussé le 

concept jusqu’au détail ultime. « Normalement, 

les contrats d’assurance sont souscrits en début de 

mois. Avec CashFirst, la souscription se fait quand le 

patron le souhaite. Nous avons voulu que le contenu 

du contrat soit super-simple aussi. L’entrepreneur 

paie un abonnement mensuel de 260 euros par mois 

pendant 12 mois lui permettant de couvrir les clients 

qu’il désire. Il peut obtenir une garantie de paiement 

sur les clients souhaités. Atradius donne une réponse 

immédiate. Il peut alors livrer et, si son client ne 

le paie pas, nous l’indemnisons très rapidement. 

Dès qu’un impayé survient, l’entrepreneur nous en 

avertit dans les 30 jours, et 30 jours plus tard, nous 

l’indemnisons à 90 %. Alors que dans les contrats 

habituels d’assurance-crédit, le paiement se fait 6 

mois après la date d’échéance. Si l’on récupère les 

10 % restants, on les lui versera. »

À tester gratuitement 

pendant 1 mois
L’idée est de donner un accès rapide, online, 

facile, compréhensible à un produit d’assurance-

crédit qui, en plus d’être une protection contre 

les mauvais payeurs, va libérer l’indemnité 

beaucoup plus tôt qu’avec un contrat normal. 

L’entrepreneur peut tester CashFirst gratuite-

ment pendant un mois. « Cela lui permet de faire 

connaissance avec le monde de l’assurance-crédit. 

Nous avons déjà accueilli 10.000 visiteurs sur ce 

site. C’est très enthousiasmant, et ce n’est que le 

début de l’histoire. »

Atradius est une entreprise d’assurance-cré-

dit à destination de prestataires de biens et 

services qui désirent se couvrir contre le non-

paiement de leurs créances commerciales dues 

par leurs propres clients. En Belgique, Atradius 

compte environ 300 personnes. La société 

opère à partir de son siège principal de Namur, 

mais également de son bureau à Anvers. Elle 

fait partie d’un groupe international dont le 

siège social est à Amsterdam et qui est numéro 

2 mondial. En Belgique, Atradius est numéro un 

de l’assurance-crédit.

CashFirst, 
RELAX ET VOUS AUREZ DU CASH !

Cet article n’engage pas la rédaction.

EN RÉSUMÉ, 

CASHFIRST C’EST

�Une souscription online

�Un contrat d’assurance-crédit en 2 pages

�Une période d’essai de 1 mois

� Le paiement en 60 jours des factures 

impayées

Pour améliorer 

votre credit 

management, 

n’hésitez pas à 

consulter notre 

Whitepaper sur

www.cashfi rst.be

Christophe Cherry, 

directeur général d’Atradius 

Belgique et Luxembourg
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Une nouvelle forme de fi nancement « par la foule » a fait son apparition 

ces dernières années, le Crowdfunding. Dans ce cas, c’est l’association 

d’un grand nombre de personnes apportant des petits montants qui per-

met d’obtenir les fonds demandés. Cela peut se faire sous quatre formes 

différentes : via une plateforme de don, sous forme de prêt participatif 

dans lequel l’entrepreneur s’engage à rendre les fonds empruntés sous 

un certain délai, sous forme de fi nancement avec prise de participation ou 

simplement sous la forme d’un fi nancement sans contrepartie fi nancière. 

Le Crowdfunding constitue aussi un moyen marketing de communiquer 

sur son projet à un grand nombre de personnes et de les fédérer autour 

de ce dernier. Cependant, cette source de capital est assez limitée et ne 

permet pas de lever des sommes importantes. La société MyMicroInvest 

(www.mymicroinvest.com), fondée par l’entrepreneur José Zurstrassen, 

répond à ce problème en combinant du Crowdfunding et du Venture capi-

tal. Elle rassemble plus de 30.000 membres, ce qui lui permet de venir le 

plus gros acteur sur le marché belge. Un deuxième acteur important sur 

ce marché est la société Look & Fin (www.lookandfi n.com) permettant au 

grand public d’apporter du fi nancement à des PME en croissance.

On observe également une hausse des investissements provenant de Busi-
ness Angels sur le marché belge. Ce sont des investisseurs particuliers 

qui, en plus d’investir leur capital dans des entreprises à haut potentiel, 

sont prêts à apporter leur expérience, leurs compétences et leur réseau à 

l’entreprise. Cela constitue donc une source de fi nancement à haute valeur 

ajoutée. Ils apparaissent de plus en plus sous forme de réseaux facilitant 

leur rencontre avec les porteurs de projet. Un acteur important sur le marché 

francophone belge est BeAngels (www.beangels.eu), avec 170 membres, 

qui développe des activités destinées à favoriser l’accompagnement et le 

fi nancement que peuvent apporter les Business Angels.

Au niveau public, différentes opportunités existent. En région wallonne, la 

Sowalfi n (www.sowalfi n.be) offre différents outils de fi nancement pour 

les PME permettant de faciliter l’accès aux crédits bancaires en apportant 

des garanties à l’entreprise ou encore en lui permettant de renforcer son 

capital grâce aux apports d’investisseurs privés. Elle possède 4 fi liales : la 

Socamut, favorisant l’accès au crédit des indépendants et TPE, la Sowac-
cess, facilitant la transmission des entreprises, la Sofi nex, permettant le 

fi nancement des activités à l’international et Novallia, pour le fi nancement 

de l’innovation. Elle travaille également en étroite collaboration avec un 

large réseau constitué d’investisseurs wallons, de banques ou de fonds 

européens d’investissement permettant d’offrir une solution adaptée à 

chaque PME.

La Sowalfi n coordonne aussi l’action de 9 invests qui sont destinés à 

favoriser le développement des PME dans la zone géographique qui leur 

est réservée (Meusinvest, Nivelinvest, Namur Invest, WapInvest, 
Sambrinvest…) Ils disposent d’un capital mixte composé de fonds 

wallons et de fonds privés.

En plus de ces fonds d’investissements, il existe, depuis 2001, une bourse 
de pré-activité, mise en place par le Gouvernement wallon, permettant 

à toute personne située en Wallonie et souhaitant créer une entreprise 

d’obtenir une bourse de 12.500 euros destinée à fi nancer l’analyse de 

faisabilité de son projet.

LES PREMIERS STADES DE DÉVELOPPEMENT

Dans cette seconde phase, on distingue deux grands moyens de fi nance-

ment : le Crowdlending et les ventures capitalists.

Le Crowdlending est relativement proche du Crowdfunding dans la 

mesure où la foule constitue toujours un acteur majeur de ce mode de 

fi nancement. La différence réside ici dans le fait qu’il s’agit d’un fi nan-

cement sous forme de prêt permettant à un particulier de prêter 

son capital à une PME à un rendement intéressant. Ce mode de 

fi nancement constitue 70 % du Crowdfunding dans le monde 

et on constate que le marché belge triple chaque année depuis 

2012. En 2015, ce sont 3.561.399 millions d’euros qui ont été 

récoltés grâce à ce mode de fi nancement, soit trois fois plus qu’en 

2014. Cette tendance s’explique notamment par le renforcement 

des conditions d’octroi de crédit par les banques et les faibles 

rendements des comptes d’épargne.

Les Ventures Capitalists sont, quant à eux, des investisseurs 

en capital à risque et permettent d’obtenir des fonds à un stade 

où il est en général très diffi cile d’obtenir des emprunts bancaires 

à cause du manque de garanties. Leur investissement en capital se 

traduit par une prise de participation au capital de l’entreprise. En plus de 

ce capital, ils apportent également leur expérience et leur réseau à une 

jeune entreprise innovante.

p p p

chaque PME.
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On constate, dans notre pays, 
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W.IN.G : UN NOUVEAU FONDS 

POUR LE NUMÉRIQUE 

En 2016, un nouveau fonds d’investissement wallon, 
W.IN.G. (Wallonia Innovation and Growth), a égale-
ment été créé dans le cadre de Digital Wallonia. Il a 
pour objectif d’investir dans des start-up numériques 
innovantes disposant d’un fort potentiel de croissance. 
Il peut intervenir au tout début de la création de l’en-
treprise pour aider les dirigeants à affi ner leur projet 
mais aussi aux côtés d’investisseurs privés lorsque le 
projet aura gagné en maturité et que le premier tour de 
fi nancement sera effectué. En plus d’obtenir un fi nan-
cement, les porteurs de projets pourront bénéfi cier de 
l’expertise d’un large réseau de partenaires tels que 
Deloitte, Microsoft ou BNP Paribas Fortis. 
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Tableau comparatif

Equity – Crowdfunding Business Angels Venture Capitalists (VC)

Source du capital Capitaux propres Capitaux propres Fonds d’investissement

Montants
< 100.000 € pour tous 

les investisseurs

Entre 12.500 et 100.000 €, émanant 

en général, du business angel

De 500.000 à 10 millions d’€, 

apportés, en général, par le VC

Implication de 
l’investisseur

La plupart restent passifs même 

si des représentants de la  

plateforme peuvent représenter 

les investisseurs.

Avec les apports de leur 

expérience, compétences et de 

leur réseau professionnel, ils 

constituent un réel soutien dans 

le développement du projet et 

peuvent jouer le rôle de mentor.

Présents au conseil 

d’administration de l’entreprise, 

ils apportent des conseils 

stratégiques et de croissance 

mais ne s’impliquent pas dans la 

gestion quotidienne de la société. 

Facilité d’obtention 
du fi nancement

Plutôt facile Moyen Diffi cile

Délai de la 
procédure

3 à 6 mois 

(incluant la préparation)
6 à 12 mois 6 mois

LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE

Lors de cette phase, la Sowalfi n et les invest régionaux mais également la 

SRIW (Société régionale d’investissement de Wallonie - www.sriw.be) peuvent 

intervenir, en fonction de la taille et du projet de l’entreprise. Depuis 30 

ans, la SRIW a pour mission d’intervenir à long terme dans des entreprises 

belges ou internationales spécialisées dans l’industrie ou les services et 

créant une réelle valeur ajoutée en région wallonne. Elle contribue donc 

au développement économique de la région et favorise sa modernisation. 

Elle détient une dizaine de fi liales spécialisées dans l’accompagnement et 

le fi nancement d’entreprises dans des secteurs plus spécifi ques ou des 

secteurs de pointe tels que l’immobilier, l’économie sociale et l’agriculture 

ou encore l’aéronautique et les nouvelles technologies.

Ces fi nancements peuvent être obtenus grâce à un dossier de demande 

d’intervention et leur apport peut se faire sous forme de prises de partici-

pation en capital ou sous forme de prêts convertibles ou non.

LA CONSOLIDATION

Lorsque l’entreprise a déjà plusieurs années d’existence et est déjà bien 

installée sur son marché, le recours au Private Equity peut constituer un 

moyen d’obtenir des fonds destinés à relancer la croissance en conquérant 

de nouveaux marchés ou en réalisant de nouveaux investissements en 

capital. Le Private Equity est souvent confondu avec le Venture Capital (VC). 

En réalité, on peut considérer que le Venture Capital est un sous-ensemble 

du Private equity. Ils constituent tous les deux des fonds d’investissements 

dans des sociétés non-cotées avec comme objectif la revente pour générer 

une plus-value. Cependant, ils se distinguent par les entreprises dans les-

quelles ils investissent et par les outils fi nanciers auxquels ils ont recours.

Premièrement, les Venture Capitalists, comme expliqué précédemment, 

auront plus tendance à investir dans des start-up à forte croissance, tandis 

que les Private Equity se tourneront plutôt vers des entreprises à maturité 

qui connaissent des diffi cultés ou souhaitent tout simplement se développer. 

Cette différence se traduit également dans les secteurs ciblés puisque les 

VC investiront généralement dans les technologies, biotechnologies et les 

nouvelles formes d’énergie (offrant une forte croissance) alors que les 

Private Equity préfèreront des marchés bien établis.

Ensuite, les VC seront prêts à réaliser des investissements beaucoup 

plus risqués dont la plupart vont échouer, alors que les Private Equity se 

concentreront sur des entreprises à l’avenir plus certain. Notons également 

que ces derniers auront tendance à rester en moyenne 6 à 10 ans dans 

l’entreprise dans laquelle ils détiennent le contrôle contre 3 à 4 ans pour 

les VC qui eux possèdent souvent une part minoritaire.

Une autre manière de consolider la structure fi nancière de l’entreprise peut 

être l’introduction en bourse. Cela constitue une opération complexe et 

risquée qui comporte de nombreux avantages et inconvénients. D’une part, 

L’entrée en bourse demeure une opération complexe pour une PME.   
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UNE NOUVEAUTÉ : 

LE FACTORING

Il existe également une nouvelle forme de fi nancement 
destinée à améliorer la trésorerie d’une entreprise : 
le factoring. C’est une plateforme permettant aux 
entreprises de vendre leurs factures ouvertes à des 
investisseurs qui seront payés par le débiteur de la 
facture à son échéance prévue. Un premier acteur 
belge présent sur ce marché est la société Edebex qui 
offre la possibilité d’investir du capital avec de hauts 
rendements et à un risque très faible. Si le débiteur 
ne rembourse pas la créance, l’entreprise garantit un 
remboursement de 70 à 90% grâce à son association 
avec Euler-Hermes, leader mondial de l’assurance-
crédit. Un autre acteur sur ce marché est GII fi nance 
qui, lui, est présent au Royaume Uni.
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cela permet de répondre au besoin de fi nancement nécessaire à la mise 

en œuvre d’une stratégie de croissance ou de réduire l’endettement de 

l’entreprise en épongeant sa dette. Elle aura pour conséquence d’accroitre 

la notoriété et la crédibilité de l’entreprise. D’autre part, elle implique un 

besoin de transparence et de communication au marché élevé qui peut 

consommer énormément de temps, elle crée une pression accrue sur les 

résultats de l’entreprise et elle l’oblige à se soumettre aux exigences des 

analystes se traduisant par une perte d’indépendance stratégique.

LE REDÉPLOIEMENT

Lorsque survient le besoin de restructurer l’activité économique d’une entre-

prise, cette dernière peut avoir recours à la Sogepa (Société Wallonne de 

gestion et de participation – www.sogepa.be). Il s’agit d’une société publique 

d’investissement qui accompagne et intervient fi nancièrement pour soutenir 

les initiatives de redéploiement d’entreprises par un projet économique et 

industriel crédible et durable. Elle participe, aux côtés de la SRIW et de la 

SOWALFIN, au dynamisme économique de la Wallonie et a pour objectif d’aider 

les entreprises à s’adapter aux évolutions de leur marché. Concrètement, la 

Sogepa agit aux cotés de partenaires privés via des prises de participation, 

l’octroi de prêts ou des missions de conseil en management.

Récapitulatif

Conclusion
Comme en témoigne ce dossier, nous assistons donc à une réelle évolution 

des mentalités. Désormais, le fi nancement bancaire n’est plus envisagé 

comme unique source de fi nancement et le fi nancement par capital externe 

apparaît comme une solution pour un nombre croissant d’entreprises. Les 

dirigeants d’entreprises sont prêts à faire entrer de nouveaux actionnaires 

dans le capital de l’entreprise même si cela implique pour eux une réduction 

du pourcentage de leurs parts.

Ces dernières années, le choix des sources de fi nancement s’est considéra-

blement accru, notamment, avec l’apparition des fi nancements participatifs et 

le développement des réseaux de Business Angels. Il n’existe pas de combi-

naison miracle permettant à l’entreprise de déterminer le meilleur moyen de 

fi nancement ; chaque solution possède ses avantages et ses inconvénients 

qu’il convient d’analyser avec les besoins et la situation de l’entreprise. Ce 

choix sera cependant déterminé par la phase du cycle de vie de l’entreprise 

dans laquelle elle se situe. Dans ses débuts, l’entreprise aura plutôt recours 

aux fonds propres et aux aides publiques alors qu’en période de croissance, 

elle aura la possibilité de collaborer avec des investisseurs en capital à risque. 

Le business plan se révèle ici être un outil de choix permettant d’analyser 

la situation du marché dans lequel l’entreprise évolue mais également de 

prendre en compte ses besoins fi nanciers futurs.

Ce dossier a été réalisé avec l’aimable participation de Deloitte. Ont ainsi 

pris part à sa rédaction : Vincent Trevisan (Partner) et Jean-Michel Noé 

(Senior Manager)

DELOITTE FIDUCIAIRE - SPÉCIALISTE PME 

Offi ce Park Alleur - Rue Alfred Deponthière n° 46 à 4431 Loncin  

Tél. : 04/349.35.35 - vtrevisan@deloitte.com

Dossier

21





23CCIMAG’ N° 04 – AVRIL 2016

Dossier

Tous nous devrons travailler plus longtemps. Les effectifs de nos entreprises 
compteront en leurs rangs davantage de seniors. En parlant des « 45+ », « 55+ », 
nous contribuons probablement à stigmatiser des travailleurs qui se distinguent 
davantage par des compétences spécifi ques que par le « poids des années ». 
Nous relayons ici aussi certains stéréotypes qui leur collent à la peau… qu’ils 
soient porteurs d’une certaine réalité ou complètement dénués de fondement 
pour bon nombre de nos seniors. Mais nous ouvrons ainsi le débat, avec les 
meilleures réponses apportées par nos témoins dont la motivation n’est pas 
érodée par des années d’activité professionnelle.
La culture de nos entreprises se prête-t-elle à un transfert spontané et optimal 
de leurs connaissances et expériences ? C’est là aussi une matière à réfl exion 
urgente…

STÉPHANIE HEFFINCK

“45+”, “55+” : 
À FOND LES MANETTES !
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Maintien à l’emploi
Les mesures prises par le Gouvernement Michel ont fait reculer l’âge de la retraite. Et, 
sur le marché de l’emploi, on est « vieux » dès 45 ans ! Quel paradoxe… Les entreprises 
doivent relever le défi  de prendre en considération cette part de leur effectif pour en 
exploiter tout le potentiel et en préserver le bien-être…

Depuis 2013, tout employeur occupant plus de 20 salariés doit établir 

un plan annuel pour l’emploi des travailleurs de 45 ans et plus. Dans 

le cadre de la CCT 104, il va pouvoir bénéfi cier de certaines mesures qui 

vont alléger le quotidien des seniors.

LE PLAN POUR L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS ÂGÉS

•  Quoi ? : dans le cadre de la CCT 104, une obligation comportant des 

mesures spécifi ques pour maintenir, voire augmenter le nombre de 

travailleurs de 45 ans et plus au sein de l’entreprise.

•  Depuis quand ? : cette obligation est d’application depuis le 1er janvier 2013

•  Pour qui ? : les entreprises du secteur privé employant plus de 20 

travailleurs (ETP ; les intérimaires entrent aussi dans le calcul)

•  Pour quelle durée ? : 4 ans. Les entreprises qui comptent au 2 janvier 

2016 plus de 20 travailleurs doivent donc l’établir jusqu’en 2019

•  Délai ? : le plan doit être soumis, pour avis, au conseil d’entreprise, dans 

les 3 mois de la clôture de l’année comptable.

LE FONDS DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Maintenir les 45+ dans un emploi où ils peuvent donner le meilleur d’eux-

mêmes est facilité par la mise en œuvre d’aménagements divers. Les entre-

prises attentives au bien-être de leurs seniors dont elles profi tent aussi leur 

proposent, par exemple, un changement de fonction ou des formations qui 

leur permettent de se tenir toujours à la page et de conserver le sentiment 

de leur utilité. Parfois, elles cherchent aussi tout simplement à alléger leurs 

conditions physiques de travail, par le biais de solutions plus ergonomiques.

Ces mesures sont encouragées par le Fonds de l’Expérience Professionnelle.

Ce dernier assiste les sociétés dans le démarrage de leurs ini-

tiatives, les aiguillent, le cas échéant vers les consultants 

et analyse avec celles-ci les possibilités de subventions 

qu’elles peuvent introduire. Trois types d’actions per-

mettent de pouvoir y prétendre, qui peuvent être reprises 

dans une même demande de subvention : la mesure de la 

faculté de travail ; le diagnostic des conditions de travail 

préalable à toute proposition concrète d’améliorations 

et enfi n, les projets eux-mêmes d’améliorations.

Les projets d’améliorations susceptibles d’être éligibles sont, par exemple, 

l’achat de matériel plus ergonomique ou des formations indispensables 

aux nouvelles technologies…

Montants des subventions :

• instrument de mesure de la faculté de travail ou de diagnostic : 70 % de 

la facture (plafond de 12 euros/travailleur 45+)

• projet d’amélioration : 50 % de la facture (plafond de 500 euros mensuels 

par travailleur 45+) ou 10 % de la facture (plafond de 500 euros mensuels 

par travailleur 45+) si nécessité d’un achat supérieur à 250 euros/pièce.

• combinaison d’un instrument de mesure ou de diagnostic à un projet 

d’amélioration dans une période d’un an :

- instrument de mesure ou de diagnostic : 70 % de la facture (plafond 

de 12 euros/travailleur 45+)

- projet d’amélioration : 70 % de la facture (plafond de 750 euros 

mensuels par travailleur 45+ ; 14% de la facture dans le cadre d’un 

achat supérieur à 250 euros/pièce avec max. 750 euros/45+ par mois)

INFOS : Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale -

Direction générale Humanisation du Travail - Fonds de l’expérience 

professionnelle - Tél. : 02/233.45.97 -

Mail : fonds.experience@emploi.belgique.be  
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tiatives, les aiguillent, le cas échéant vers les consultants 

et analyse avec celles-ci les possibilités de subventions 

qu’elles peuvent introduire. Trois types d’actions per-

mettent de pouvoir y prétendre, qui peuvent être reprises 

dans une même demande de subvention : la mesure de la 

faculté de travail ; le diagnostic des conditions de travail

préalable à toute proposition concrète d’améliorations

et enfi n, les projets eux-mêmes d’améliorations.

Grâce au Fonds de l’Expérience 

professionnelle, les employeurs peuvent 

plus facilement mettre en oeuvre certaines 

mesures pour préserver le bien-être de 

leurs travailleurs seniors.
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Engager un 45+… un 55+. Il y a du positif aussi !

Les portes des entreprises ne s’ouvrent pas toujours devant des seniors. Les recruteurs 
sont souvent avides de sang frais. Relevons, avec François Meuleman*, expert en ressources 
humaines, quelques freins à l’embauche des seniors qui ne sont parfois présents que 
dans l’imaginaire de certains recruteurs et que de nombreux « 45+ » surmontent.
Et terminons par quelques atouts qui décideront les entreprises à intégrer ces précieuses 
ressources à leur équipe !

LES FREINS

• La rigidité. « Les 45+ auraient tendance à se remettre plus diffi cilement 

en question et c’est normal » analyse François Meuleman. L’expertise 

qui est nécessaire dans un poste est rarement la bonne pour trouver 

un emploi (organiser sa présence sur internet, se vendre en entretien 

d’embauche…)

• Un blocage pour se « vendre ». « La logique marketing de la démarche 

peut bloquer le senior. Dans le passé, il a été engagé pour ses compé-

tences, un savoir-faire. Dans la tendance actuelle, c’est bien souvent le 

savoir-être qui prime ». Et les jeunes en ont l’habitude, eux qui usent et 

abusent des réseaux sociaux.

• L’inertie. « Il faut que les seniors arrêtent de se déguiser en vieux » ! 

Quand ils arrivent en entretien d’embauche avec col en V et lunettes 

écaillées, ils envoient un message en contradiction avec celui qu’ils 

veulent faire passer.

• Le côté « je sais tout ». Pendant des décennies, ils ont été habitués à 

émettre leur avis, prouver leurs compétences. Mais là, face au recruteur, 

leur côté ‘je sais tout’ les dessert… Ne concevraient-ils pas d’imposer 

leurs règles dans leur future entreprise ?

• Une diffi culté à faire le tri. Sur son CV, le senior aurait tendance à trop 

entrer dans les détails de jobs lointains, ce qui accentue encore son âge. 

Il devrait capitaliser sur le job le plus récent et ne pas s’éparpiller dans 

les détails afi n que le recruteur puisse facilement retrouver la logique du 

chemin parcouru. « On peut prévoir une seconde version de CV, mais un 

CV en une page est l’idéal pour cet objectif ».

• Les nouvelles technologies « De moins en moins de jobs font l’impasse 

sur les nouvelles technologies. Ils doivent se former aux nouveaux outils, 

changer éventuellement leur vision des choses sur ceux-ci ! »

• Trop d’affect négatif. « Cela transparaît dans leur lettre de motivation, 

en entretien ». Après plusieurs refus, ils s’épanchent : « Père d’enfants 

aux études, j’ai vraiment besoin de cet emploi » etc. Véhiculer une telle 

émotion n’engage pas le recruteur à la confi ance. Ce n’est pas un psy !

• La dimension logistique et fi nancière. Ces personnes subissent une 

pression fi nancière avec des emprunts, des études d’enfants à payer, que 

le jeune de 20 ans qui habite encore chez papa maman ne vit pas… Du 

reste, durant des années, ils ont organisé les détails de leur vie sur base 

de leur job : proximité du domicile, des écoles, etc. Tout cela a été balayé…

LES ATOUTS

• L’expérience, la sagesse. Le senior prendra plus vite les bonnes 

décisions en s’appuyant sur ses expériences antérieures.

• La stabilité. Un senior sera moins tenté de changer d’entreprise…

• L’autonomie. En principe, le senior devrait être plus rapidement opéra-

tionnel dans son nouveau job sans devoir être trop formé !

• La faculté d’innover et d’étonner… encore ! « Les seniors ont 

encore la capacité d’innover, d’étonner. Je pense par exemple à cette 

personne qui, dans sa lettre de motivation envoyée en décembre avait 

joint un spéculoos en forme de Saint-Nicolas. Il a éveillé l’attention du 

recruteur pour un entretien ». Comme c’était pour un poste de commercial, 

l’approche du demandeur d’emploi était tout à fait en phase avec les 

qualités requises pour le job !

• Le puits de connaissances… à partager avec leurs collègues plus jeunes.

• Une meilleure maitrise de ses émotions
• Davantage de doigté pour gérer des 

équipes, fournisseurs, etc.

• Une meilleure connaissance de ses 
aptitudes et limites

• …

« L’âge est d’abord synonyme d’expé-

riences. La ressource humaine ne sera 

jamais périssable : elle n’a aucune date 

limite d’utilisation ! » conclut François 

Meuleman.

*  Un job à plus de 45 ans ! 

La méthode brutale (edipro)

« Pour trouver un job, les seniors 
sur le marché de l’emploi doivent 
redécouvrir ce que signifi e 
“se vendre”. Mais rappelons que 
la ressource humaine ne sera 
jamais périssable : elle n’a aucune 
date limite d’utilisation » ! 

(F. Meuleman)

Le senior représente... un puits de connaissances et 

compétences à partager avec la jeune génération.
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Transmission intergénérationnelle 
de savoirs et savoir-faire

BEAUCOUP À APPORTER ENCORE !

Oui, il y a un intérêt économique d’un personnel diversifi é quant à l’âge !

Et les entreprises peuvent capitaliser sur les plus âgés en décloisonnant les 

catégories « jeunes/seniors ». Les travailleurs matures feront ainsi bénéfi -

cier les premiers des fruits de leurs savoirs et expériences ; ils occuperont 

donc toujours une place de premier plan dans leur 

entreprise et se sentiront utiles et reconnus.

Mais le transfert de ces compétences vers les 

plus jeunes recrues, avant que cette expertise 

ne se perde est parfois pas ou peu envisagé, 

postposé, mal organisé… « Les enjeux pour 

l’entreprise sont effectivement de valoriser les 

personnes expérimentées en tant que formateurs 

occasionnels, appuie Anne Debaty, formatrice et 

consultante en management et en ingénierie de 

la formation (Motiv-Action). La transmission des savoirs entre collègues 

issus de différentes générations peut également contribuer à diminuer le 

turn-over dans une entreprise car un personnel bien formé aux pratiques de 

l’entreprise et bien intégré dans celle-ci aura moins tendance à la quitter ».

Les seniors eux-mêmes ont, du reste, à apprendre de leurs collègues qui 

arrivent dans la vie professionnelle avec un savoir-être, une ouverture 

d’esprit, des connaissances accumulées dans les écoles qu’ils viennent 

de quitter. « Un tutorat inversé est aussi intéressant ! Un métier n’est pas 

fi gé. Les jeunes ont entendu parler d’autres techniques, d’autres process. 

Cette mise à jour des connaissances liées au métier est bénéfi que pour les 

seniors. En résumé, l’entreprise a tout à gagner en favorisant un échange 

collaboratif intergénérationnel : je t’apprends, tu m’apprends ! »

Pour structurer la démarche, voici quelques étapes à privilégier :

• identifi er les savoirs-clés à transmettre

• mobiliser les acteurs : formateurs occasionnels et futurs apprenants

• défi nir, en amont : l’objectif, les contenus à transmettre, les critères de 

réussite

• préparer le formateur à sa mission

• mettre en place une communication sur le dispositif de transmission 

des savoirs

• évaluer les résultats sur le poste de travail

• …

DEUX INITIATIVES EN WALLONIE PICARDE

Ci-dessous, nous vous présentons 2 initiatives, celle de « Génération 

outils » et « Binôme pour un job » qui illustrent combien l’échange entre 

les générations est profi table à tous…

➡ « Génération outils »

Génération outils est née d’un constat : le cruel manque de main-d’œuvre 

qualifi ée dans les secteurs de l’industrie et de la construction en Wallonie 

picarde. Et de l’une de ses causes : la méconnaissance de métiers manuels 

et techniques chez les jeunes, voire leur dévalorisation.

« Lors de nos séances d’informations, beaucoup de préjugés sautent », 

explique Véronique De Foor, responsable du projet « Je me souviens de ce 

père qui s’est montré très étonné de la diversité des applications du métier de 

tailleur de pierre. Il n’aurait pas pensé que cela puisse nourrir son homme ! »

Menée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Wallonie picarde, en collaboration avec des acteurs du territoire comme 

Le Forem, l’initiative s’inspire de celle de « L’outil en main », en France, 

plus étendue et très structurée, favorisant la découverte des métiers de 

l’artisanat chez les jeunes.

Le concept de « Générations outils » est simple : des seniors proches de 

la pension ou déjà retraités, passionnés et dynamiques font découvrir leur 

métier aux jeunes, directement dans la pratique. Les ateliers se déroulent le 

mercredi après-midi, pour l’instant essentiellement dans des écoles techniques 

et professionnelles, « mais on pourrait l’envisager également dans d’autres 

structures, privées » souhaite Véronique De Foor. Les seniors, bénévoles, 

encadrent 4 jeunes maximum. Le dispositif intergénérationnel se construit 

donc d’abord au départ des qualifi cations de ces volontaires, diffi ciles à 

trouver. « Le bouche à oreille fonctionne bien. Les 2 électriciens d’ORES 

nous ont trouvé d’autres bénévoles ». Un travailleur récemment pensionné 

de Lutosa, présente quant à lui son savoir-faire dans le métal. Ces maitres 

« pas comme les autres », en partageant les secrets de leurs gestes habiles, 

puisent leur motivation en observant le visage des jeunes qui s’éclaire (ndlr : 

pour l’instant, seuls ceux de 6e primaire sont ciblés, mais la tranche d’âge 

s’élargira probablement aux 10-14 ans). Ces derniers peuvent toucher les 

matériaux, les travailler, les transformer et repartir avec le fruit de leurs efforts, 

parfois la résultante d’une combinaison d’ateliers. « Quatre jeunes déjà un 

peu plus expérimentés ont réalisé le socle d’une lampe avec l’aide du tailleur 

de pierre et, en atelier d’électricité, ont pu l’alimenter ».

À Mouscron, Tournai, Leuze et, prochainement Ath se sont tenus ou sont 

organisés pour l’instant, des ateliers diversifi és de taille de pierre, travail du 

métal, électricité, chocolaterie, sérigraphie, boucherie, cuisine gratuits. « Le 

fonds Claire et Michel Lemay, le Rotary… nous soutiennent pour couvrir les 

frais de déplacement des seniors, les assurances nécessaires, etc. »

En marge de ceux-ci s’est sponténément créé un club de seniors qui ne 

cesse de s’agrandir et où chacun vient partager son expérience de sa 

pédagogie, réfl échir à des réalisations à soumettre aux élèves, s’épauler…

INFOS : Véronique De Foor 

Tél. : 069/88.16.39 - veronique.defoor@forem.be 

Serge Guelton dont le dernier employeur fut 

l’entreprise métallique Devray, à Tournai

Le tailleur de pierre, Jean-François 

Vanvynckt, ancien compagnon du devoir

Gilbert Cuvelier qui travailla dans une 

chocolaterie industrielle, en France

Anne Debaty 

(Motiv-Action)

Dossier
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➡ « Binôme pour un job »

Pour l’instant, l’initiative ne concerne que les jeunes de la Wallonie picarde, 

mais gageons qu’elle va essaimer. Le principe de « Binôme pour un job », 

offi ciellement lancé le 22 janvier de cette année, est de mettre en contact 

des personnes en fi n de carrière ou récemment retraitées avec des jeunes 

fraichement diplômés, en recherche d’un premier emploi. L’idée en revient 

à René Rubbers, ancien directeur de l’entreprise Lessines Industries. Sur 

son invitation, le CHOQ l’a reprise, entouré du FOREM, de syndicats et 

d’autres acteurs convaincus du bien-fondé de la formule.

L’objectif, pour la première année de « Binôme pour un job » était d’aider 

25 jeunes. Neuf binômes ont déjà été constitués, combinant des jeunes 

ayant terminé des études en communication, science du travail, arts 

numériques, tourisme… avec des têtes chenues expérimentées. « Les 

coaches sont d’anciens DRH, responsables commerciaux, enseignants, 

dirigeants d’entreprises… Tous les profi ls sont les bienvenus pour autant 

qu’ils aient quelque chose à apporter et soient enthousiastes de se lancer 

dans une aventure intergénérationnelle bénévolement… Nous en cherchons d’ailleurs toujours. Qu’ils n’hésitent pas à se manifester » incite Benjamin 

Ramon, chargé de projet.

« Le mentor apportera davantage de confi ance au jeune dans sa recherche 

d’emploi, élargira le champ de ses recherches, le guidera, mais ne cher-

chera pas un emploi pour lui », précise Benjamin.

Le binôme se retrouve une fois par mois pour faire le point, voire plus 

fréquemment en fonction de l’évolution du plan d’actions que le junior et le 

senior défi nissent ensemble. Les entretiens confi dentiels durent une bonne 

heure au cours de laquelle le senior distille ses conseils à son cadet. Et ça 

fonctionne ! Quatre jeunes ont déjà trouvé un emploi.

Coach et personne coachée doivent-ils être du même secteur ? « Pas du 

tout », objecte Benjamin. Et de l’illustrer par le cas de Marie. Son diplôme 

d’art numérique en poche, la jeune femme, considérée comme un très bon 

élément, peinait à se vendre. Un ancien commercial la conseilla, l’entraîna 

à surmonter l’obstacle du téléphone et le résultat ne se fi t pas attendre 

puisque Marie fut engagée…

Témoignages

Benoît Lefrancq - Bridgestone

Âge : 61 ans

Emploi actuel : HR Support chez Bridgestone 

Aircraft Tire (Europe) depuis le mois de mai 2015

Société : Bridgestone - site de Frameries. « Nous 

sommes spécialisés dans le rechapage et la 

vente de pneus d’avions neufs ou rechapés »…

 www.bridgestone.com

Statut : entré sous contrat temporaire puis 

volontairement passé sous statut de consultant 

indépendant. Autre statut : juge social effectif 

auprès de la Cour du Travail de Mons.

Formation et plan de carrière : « Je suis entré comme employé admi-

nistratif dans une première organisation. À 30 ans, je me suis lancé dans 

un graduat en administration et gestion de personnel pour y décrocher 

le poste de gestionnaire. À 37 ans, j’ai repris une licence en sciences du 

travail à l’ULB, ce qui a accrédité mon expérience professionnelle sur le 

marché du travail. J’ai occupé 2 postes de directeur du personnel avec un 

passage dans la mise en place de formations. Et fi nalement, Le statut de 

la consultance RH sur site. »

Les atouts des seniors : « Les seniors ont acquis des compétences 

professionnelles inestimables au cours de leurs années de métier. En ce 

qui me concerne, je me sens plus « zen » par rapport aux pressions par les 

partenaires et les directions générales. Les seniors savent plus rapidement 

comment aller à l’essentiel et trouver une solution, en s’appuyant sur leur 

expérience, ce qui compense une mise en œuvre parfois moins réactive. 

Ils ont aussi davantage de ressources dans la recherche d’un consensus 

avec tous les niveaux de la hiérarchie ».

Complémentarité entre les générations ? « Le maintien des anciens 

doit être une source de richesse ; au-delà des intérêts tels que préserver la 

mémoire de l’entreprise et/ou la transmission des savoirs à la génération Y, 

le paradigme sera d’affecter le senior à des projets nouveaux ou à d’autres 

projets ‘en panne’. C’est, dans ce dernier cas, profi ter de la capacité du 

senior d’interpréter les situations rencontrées dans un projet en attente 

de réalisation. La complémentarité des générations implique une bonne 

ouverture d’esprit. Pour ma part, je me plais à avoir un bon contact avec 

nos plus jeunes. »

Seniors actifs et employeurs : « Chez Bridgestone BAE, nous pouvons 

encore préserver les compétences de personnes qui ont plus de 60 ou 65 

ans et qui interviennent alors en part-time et au titre de consultant. Elles 

apprécient d’être toujours actives et se perçoivent reconnues dans leur job. 

De façon générale, il faudrait plus de reconnaissance des compétences et des 

connaissances des ‘anciens’. Cela contribuerait à maintenir leur motivation. 

Bien entendu, cela tient aussi à la mentalité de la personne : certains sont 

fatigués à 40 ou 50 ans, d’autres ont toujours envie de courir à 60 ans ! ».

Un binôme composé de la jeune tournaisienne trilingue (anglais, suédois, français) 

Julia Dubois et Jordaan Marysse (ancien Export Manager chez Dorma Hüppe).

Un binôme composé de Jean-Louis Langlais, ancien animateur-directeur de Centre culturel, 

toujours professeur à la HELHA de Tournai et d’Aurore, jeune diplômée en communication.
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Tonia Amato (Almatours)

Âge : 58 ans début mai

Emploi actuel : travaille chez Almatours - La Louvière

Société : Almatours compte 4 agences (Hornu, Quiévrain, Nimy et La Louvière, 

depuis le 15 février 2016) - www.almatours.be

Formation et plan de carrière : « J’ai fait des études de secrétaire de 

direction et suis arrivée dans le tourisme un peu par hasard. Étant quadri-

lingue français, néerlandais, allemand, italien, cela m’a aidée à décrocher 

des emplois. J’ai toujours travaillé pour des tour opérateurs ou des agences 

de voyages et j’ai subi les conséquences de plusieurs faillites ».

Marché de l’emploi seniors : « J’ai perdu récemment mon emploi et 

je n’ai jamais chômé qu’un mois… Cela m’a déjà semblé trop long. Il 

n’est pas aisé de se faire engager, à mon âge. On me disait qu’on allait 

me rappeler… et on ne me rappelait pas. Avant de décrocher cette place 

chez Almatours, il y a un mois, je pensais même à me rendre à l’étranger 

pour retrouver de l’emploi ».

Atouts des seniors : « Je n’ai pas peur de rester seule dans un bureau ! 

Je m’en sors de façon autonome pour traiter les demandes et assurer le 

suivi… La clientèle vient pour le nom de l’agence, mais aussi pour la façon 

dont elle est reçue, avec laquelle on lui fournit les informations. Tout cela, je 

l’ai amélioré au cours de mes années d’expérience. Le conseil, la pédagogie, 

la psychologie : ces aspects, je les ai peaufi nés, au fi l du temps. D’autre 

part, ma clientèle m’a suivie ; cette fi délité qui repose sur mon expérience 

est tout bénéfi ce pour mon employeur. Quand on démarre, on est aussi 

plus impulsif, on a moins la patience d’entendre les desiderata et tracas 

des clients. Or, les clients ont besoin de cette attention qui les rassure pour 

la concrétisation de leur voyage ».

Jean-Claude Renard (Legisquadra)

Âge : 65 ans

Emploi actuel : a rejoint Legisquadra, en 

qualité d’avocat depuis 1 an ½

Société : Legisquadra : association d’avocats 

belges et européens existant depuis 2011 (16 

avocats) – www.legisquadra.com

Formation et plan de carrière : juriste de 

formation (ULB), Jean-Claude se dota aussi 

d’executive masters en fi nance et management 

à la Solvay Brussels School of Economics and 

Management et à l’ICHEC. CEO et CFO dans 

différentes sociétés, il devint ensuite consultant en promotion immobilière. 

C’est en lisant un article du New-York Times signalant que les cabinets 

d’avocats engageaient de plus en plus d’économistes qu’il se rappela qu’il 

avait lui aussi un diplôme de juriste en poche. Ses connaissances dans les 

matières économiques venaient lui apporter une indéniable valeur ajoutée ! 

« L’avocat classique n’a pas de connaissance de l’entreprise, notamment sur 

le plan fi nancier. Mes analyses en cette matière, de même qu’en management 

pouvaient apporter une réponse à certaines problématiques juridiques ! » 

Atouts des seniors : Jean-Claude est la preuve vivante qu’un senior peut 

demeurer dynamique et embrasser, même tardivement, une autre carrière. 

Ses diverses formations suivies d’expériences du terrain lui ont conféré de 

multiples compétences engrangées au fi l des années.

La réactivité caractérise ce « toujours jeune homme ». « J’ai posé la question 

à Legisquadra : ne deviendrais-je pas stagiaire chez vous ? J’ai eu une 

réponse immédiate et la question était réglée dans les 10 minutes. Et le 

1er septembre 2014, je prêtais serment à la Cour d’appel de Bruxelles ». Il 

trouve son épanouissement dans une forme très moderne du management : 

« Ici, nous travaillons d’une manière qui n’est pas hiérarchique. Dans le 

privé, antérieurement, j’ai aussi toujours privilégié du management ‘fl at’ 

où tout le monde était impliqué dans les résultats… »

Il écoute et fait bénéfi cier de ses conseils les autres stagiaires dont la 

moyenne d’âge avoisine les 24 ans car la transmission et le partage de 

savoirs fait partie de ses valeurs et bonheurs. « Chez Legisquadra, j’ai 

vraiment trouvé l’opportunité de m’éclater ! », sourit-il.

Mary Draelants (CEd-W)

Âge : 54 ans

Emploi actuel : conseillère CEd-W pour le 

Brabant wallon et le Hainaut (mary.draelants@

ccibw.be). La vocation du Centre pour Entre-

prises en diffi culté (numéro vert : 0800/35.222) 

est l’accompagnement gratuit d’entreprises 

(TPE/PME) en situation délicate ou qui anti-

cipent des jours diffi ciles. Les conseillers 

agréés, à l’issue du diagnostic de la situation 

des entrepreneurs, les orientent vers les 

partenaires experts (avocats, comptables-

fi scalistes, Concileo…).

Formation et plan de carrière : licenciée en sciences économiques, 

Mary, très indépendante, se voyait bien chef d’entreprise, « même si je 

ne l’exprimais pas car cela faisait un peu prétentieux » s’amuse-t-elle. 

Finalement, elle assuma durant une bonne vingtaine d’années un poste 

de Directrice d’un centre de contrôle médical en Hainaut.

Senior sur le marché de l’emploi : la confi ance en soi est l’un des 

moteurs qui fait avancer Mary. D’un naturel positif, elle préfère regarder 

devant elle que par-dessus son épaule. Même si elle s’était donnée à 200 % 

dans son job antérieur, elle en perçut donc la fi n comme une opportunité. 

« J’étais chaque fois boostée par un nouveau projet dans lequel je jetais 

toutes mes forces. Mais dès 45 ans, j’avais bien dû m’avouer que j’avais 

envie de changer de secteur d’activités. Je n’aurais cependant pas pris 

l’initiative de quitter moi-même cet emploi ». Relativiser rapidement la 

situation permit à Mary de rebondir sans amertume. Jamais elle ne se 

considéra comme un second choix sur le marché de l’emploi ni ne renonça 

à ses aspirations : « Je n’ai postulé que pour des postes où j’estimais être 

la bonne personne et pouvoir apporter une valeur ajoutée ». Avec humour, 

elle ajoute : « Si je n’étais pas prise, je me disais que l’employeur avait laissé 

passer sa chance ! » Très loin de considérer son âge comme une tare, Mary 

se persuadait qu’elle était un « profi l à mériter ». Pas naïve quand même, 

elle prenait le soin de ne signaler sa cinquantaine que dans la rubrique 

« divers »… tout en bas du CV.

Atouts des seniors : l’empathie naturelle de Mary s’exprime pleinement 

face aux interlocuteurs qu’elle reçoit et qui, régulièrement, ont un parcours 

déjà long. « Probablement se livreraient-ils moins facilement et auraient-

ils moins confi ance dans un jeune conseiller, même très compétent ! » Un 

atout indéniable dans un métier où le diagnostic doit être précis pour un 

accompagnement personnalisé…

Dossier
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[ Sylvie Ponchaut ]

 � Pour beaucoup, BioWin reste 
un terme sibyllin et largement 
méconnu…
S.P. : « Depuis 10 ans, la Wallonie a décidé de 

s’attaquer - certains diront enfi n - au problème de 

sa reconversion. Depuis 2005, le gouvernement 

régional a créé six pôles de compétitivité : BIOWIN 

dans le secteur de la santé, GREENWIN pour les 

activités liées au secteur de l’environnement, 

SKYWIN, autour de l’industrie aéronautique, 

WAGRALIM, pour l’agroalimentaire, MECATECH, 

pour le domaine de la mécanique, et LOGISTICS 

IN WALLONIA, pour exploiter au maximum la 

position centrale de la Wallonie en Europe occi-

dentale. Ces pôles d’excellence doivent être les 

axes du redéploiement économique de notre 

région, gravement sinistrée par la disparition 

de ses charbonnages puis les restructurations 

successives de son industrie sidérurgique. »

 � Quel est l’objectif de BioWin ?
S.P. : « La mission de BioWin - qui est une petite 

entité de 10 personnes - est de consolider les 

secteurs biotech-santé et technologies médicales 

en Wallonie, une stratégie tout à fait justifi ée par 

la qualité de la recherche opérée dans nos cinq 

universités, par la présence de trois hôpitaux 

universitaires, de sept instituts de recherche, de 

11.000 chercheurs et de sept entreprises qui 

occupent un leadership mondial dans le secteur 

de la santé. »

SEPT ENTREPRISES WALLONNES

AU TOP MONDIAL

 � Ah, oui ? Lesquelles ?
S.P. : « Il s’agit de GSK, dans le secteur des 

médicaments et des vaccins, UCB, pour les pro-

duits pharmaceutiques, IBA, spécialisée dans le 

diagnostic et le traitement du cancer, Eurogentec 

en biotechnologie, Zoetis, pour les médicaments 

vétérinaires, l’IRE, en médecine nucléaire, et la 

société américaine Baxter qui, pour sa première 

implantation hors USA, a choisi la Wallonie, 

dès 1954, et occupe aujourd’hui deux sites, à 

Lessines pour la production et Braine-l’Alleud 

pour la recherche. »

 � C’est plutôt inattendu sur un 
territoire assez exigu…
S.P. : « Et c’est évidemment un avantage : un 

petit territoire de 17.000 km², avec des distances 

souvent inférieures à 100 km qui permettent une 

interaction intense et aisée entre les différents 

intervenants. Sans oublier la situation géogra-

phique de la Wallonie, à un jet de pierre de Paris, 

de Londres, des Pays-Bas et de l’Allemagne. »

 � L’industrie de la santé est donc 
un secteur très important de l’éco-
nomie wallonne ?
S.P. : « Quelques chiffres pour vous en convaincre : 

l’industrie de la santé en Wallonie, ce sont 140 

petites et moyennes entreprises, 50.000 emplois 

directs et indirects, 10.000 lits d’hôpitaux et des 

dépenses annuelles privées en R&D de 1,2 mil-

liard €. La Belgique est le premier producteur 

mondial de médicaments par habitant et le 

secteur pharmaceutique représente 25 % du total 

des exportations wallonnes. Dans le secteur des 

médicaments, la Wallonie est, en outre, leader 

européen dans la phase 1 des essais cliniques, 

c’est-à-dire les premiers essais sur l’être humain 

après les tests sur les animaux. »

36 PROJETS, 114 MILLIONS 

DE FINANCEMENT

 � Concrètement, quelle est l’action 
de BioWin ?
S.P. : « BioWin repose sur quatre axes : la 

recherche et le développement, la formation, 

la création de plates-formes technologiques et 

l’internationalisation. En matière de recherche, 

36 projets, sélectionnés par des jurys indé-

pendants et internationaux, ont été fi nancés 

à hauteur de 114 millions €, à la fois par le 

gouvernement régional et le secteur privé. Ils 

s’appuient sur un partenariat collaboratif, y 

compris avec des sociétés étrangères, dont le 

pilotage est toujours assuré par une entreprise 

wallonne.

En Wallonie, l’industrie de la santé représente 140 PME, des dépenses annuelles privées 
en R&D de 1,2 milliard d’euros  ainsi que 50.000 emplois directs et indirects. Directrice 
générale de BioWin, Sylvie Ponchaut nous explique comment ce pôle de compétitivité 
contribue à l’essor de ce pan de l’économie wallonne.  
 ALAIN BRAIBANT

Avec BioWin, 

la reconversion de la Wallo 
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nie est en marche

HONEST
TALK

La formation est évidemment indispensable afi n 

d’assurer au secteur une main-d’oeuvre qualifi ée, 

et ce, à tous les niveaux. Le pôle exerce dans ce 

domaine une veille attentive afi n de déterminer 

les besoins des entreprises et organise chaque 

année 30.000 heures de cours, sous forme de 

modules, en collaboration avec le Forem et une 

trentaine d’experts. En outre, depuis 2008, la 

formation en alternance a été lancée grâce à la 

collaboration entre écoles supérieures et entre-

prises afi n d’ajuster au mieux les formations des 

baccalauréats (trois ans) et des masters (cinq 

ans) aux besoins de ces entreprises. »

 � Le rôle de BioWin est, en quelque 
sorte, celui d’un facilitateur ?
S.P. : « La mission de BioWin est, à la fois, de 

fédérer et de créer des ponts entre les différents 

acteurs du secteur – universités et hautes écoles, 

centres de recherche, hôpitaux, entreprises, PME, 

investisseurs et pouvoirs publics – et de maximiser 

les chances de succès des projets sélectionnés 

en les accompagnant de leur naissance à leur 

aboutissement, tant du point de vue scientifi que 

qu’économique et administratif. À l’initiative du 

pôle, trois plates-formes technologiques ont 

été constituées :

- une en protonthérapie autour d’ IBA,

 - une deuxième, transversale, Big Data, qui vise 

à la numérisation de l’industrie

 - et une troisième, en thérapie cellulaire, où la 

recherche est assurée par quatre PME du Bra-

bant wallon et de la région de Charleroi, Celyad, 

Promethera, Novadip et Bonetherapeutics, et la 

fabrication par MasTerCell, à Gosselies. 

Du Massachusetts à Shanghai 

en passant par la Suisse

� Et puis, il y a les marchés 
internationaux… »
S.P. : « La consolidation de l’innovation passe 

immanquablement par l’internationalisation. 

C’est ainsi que, dès 2013, les membres de 

BioWin ont pu participer à un appel international 

pour des projets R&D avec des entreprises du 

Massachusetts, un des plus grands « hubs » 

mondiaux dans le domaine de la biotechnologie. 

Grâce au partenariat signé entre le Masachusetts 

Life Sciences Center, le Gouvernement wallon et 

BioWin, trois projets impliquant des PME wallonnes 

et des entreprises nord-américaines ont été 

labellisés et fi nancés. Ils concernent la thérapie 

cellulaire, le diagnostic in vitro et la production 

d’anticorps thérapeutiques.

D’autre part, avec l’aide de l’AWEX, BioWin a 

pu déployer des « ambassadeurs » qui aident 

les membres du pôle à trouver des partenaires 

et à accéder à des marchés dans des zones 

stratégiques. Outre Boston, BioWin dispose 

d’un représentant permanent à Shanghai, ce 

qui a permis à trois PME wallonnes de conclure 

des contrats commerciaux avec des sociétés 

chinoises. Il s’agit d’Analis, qui fabrique des 

instruments scientifi ques pour laboratoire, Coris 

BioConcept, spécialisé dans les tests rapides de 

diagnostic, et RE-Elit, qui produit des isotopes 

radio-pharmaceutiques pour le diagnostic et le 

traitement du cancer.

Il y a aussi une collaboration européenne intense.

L’ouverture internationale de BioWin ne se limite 

évidemment pas aux horizons lointains ! Le pôle 

wallon est connecté à 50 pôles européens et 

collabore particulièrement avec quatre parte-

naires, Atlanpôle Biothérapies, dans les Pays de 

la Loire, EuroBioMed, en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, Lyonpôle et BioAlps, en Suisse romande, 

avec lesquels il organise de nombreuses actions, 

rencontres et missions de prospection. BioWin 

préside aussi deux organismes européens : le 

CEBR, pour Council of European Bio Regions, 

et le réseau européen des diagnostiqueurs, des 

entreprises qui fabriquent les produits destinés 

à diagnostiquer les maladies. »

� 10 ans de fonctionnement, c’est 
le temps d’un bilan…
S.P. : « Après 10 ans de fonctionnement, je crois 

que le bilan de BioWin est assez positif : 214 

partenaires, 91 brevets, développement de 39 

produits et services. Parmi les succès engrangés 

par le pôle, on peut citer, mais la liste n’est pas 

exhaustive :

- une technologie originale d’immunisation 

des vaches en vue de produire des anticorps 

destinés à traiter des pathologies intestinales 

humaines ;

- la détection des signes précoces de la poly-

arthrite rhumatoïde et le choix du meilleur 

traitement ;

 - la mise au point d’un stent pour traiter les 

anévrismes cérébraux et d’un dispositif médical 

pour minimiser les risques de thrombose ;

- la détection de l’intégrité des données médicales 

utilisées dans le cadre des essais cliniques des 

médicaments. »

� Et les perspectives ?
S.P. : « Avec l’appui colossal du gouvernement 

régional wallon, qui investit, chaque année, 

100 millions € dans ses six pôles de compétitivité, 

grâce aussi à un environnement scientifi que 

favorable et à une situation géographique pri-

vilégiée, BioWin ambitionne plus que jamais de 

faire de la Wallonie une région reconnue sur le 

plan international pour sa recherche académique, 

clinique et industrielle de qualité mondiale. 

Plusieurs dizaines de milliers de chercheurs, 

patrons d’entreprises et travailleurs sont prêts 

à relever le défi  ! »

La Belgique 

est le premier 

producteur mondial 

de médicaments 

par habitant. »

“

Mariée, 51 ans 

  Détentrice d’un Master 
et d’un post-graduat 
en sciences biomédicales

  Docteur en pharmacie (UCL)

  Fondatrice et gérante 
d’IPinnova SPRL  

SOPHIE PONCHAUT
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PAUL DASCOTTE
un artisan bien dans ses 

À l’époque du clip de « Papaoutai », Stromae de-
manda à Paul Dascotte un mocassin confortable, 
unique, recouvert du même tissu que sa tenue 
de scène.

L’interprète de Racine Carrée n’est pas la seule 
personnalité à avoir trouvé chaussure à son pied 
chez le bottier cordonnier, un peu ennuyé par 
cette publicité excessive autour de la commande 
de notre chanteur national.

Dans son atelier sonégien, à l’écart de cette 
agitation, l’artisan confectionne des pièces sur 
mesure et répare tous les types de chaussures. 
Il aurait pu fi nir horloger ou bijoutier, en tous les 
cas dans un autre métier de précision où l’or de 
ses mains aurait pu briller…

Mais ce grand amateur de rugby opta pour la dé-
licatesse du cuir en suivant le hasard qui plaça 
sur son chemin un bottier-savetier tout disposé 
à l’initier à son art. C’était il y a 30 ans…

Littéralement jeté aux pieds de ses clients, le bottier 

en prend toutes les mesures : le tour du doigt de 

pied, la « petite entrée », c’est-à-dire la dimension 

nécessaire pour que le pied puisse entrer dans la 

chaussure, la « grande entrée », le tour de malléole. 

Puis il conçoit le patron, prenant en compte chaque 

élément de la chaussure…
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chaussures
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STÉPHANIE HEFFINCK - © REPORTERS

Le « formier » réalise une ébauche en bois, que l’artisan 

retravaillera pour répondre aux attentes de ses clients.

« En mode industriel, le cuir peut être coupé dans un mauvais sens et donc, il 

n’aura pas autant de prêtant et sera moins résistant » expose Paul occupé à réaliser 

les « quartiers » de sa chaussure. Un bottier ne maitrisera tous les secrets de 

son art qu’au bout de 7 à 8 années. « Après 30 années passées dans le métier, 

j’apprends encore
 
! » s’exclame notre interlocuteur.
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Paul Dascotte est intransigeant sur la qualité de son produit de base.

Il utilise un cuir de premier choix, « pleine fl eur », bien plus onéreux 

que la « fl eur reconstituée ». Une matière noble, agréable au toucher, 

laissant apparaître le grain naturel de la peau. Si ces peaux sont si 

parfaites, c’est qu’elles proviennent de vaches laitières qui n’ont pas été 

abimées par les césariennes, des bêtes qui ont pu paître sereinement 

dans les Alpages, sans égratigner leur épiderme sur des barbelés. 

« Une belle fl eur, c’est une bête qui a peu souffert », résume l’artisan. 

« Bien fabriquées, des chaussures en cuir pleine fl eur peuvent tenir 

une vie à condition d’être bien entretenues », assure-t-il.

CCIMAG’ N° 04 – AVRIL 2016

L’empeigne est fi xée sur la forme. La paire de chaussures sur mesure sera 

remise au client après 2 à 3 mois. Le temps de choisir avec lui le cuir, la 

fi nition, la doublure, de la réaliser et de lui prévoir quelques essayages…

Voici une chaussure vraiment personnalisée pour une 

cliente atteinte d’un hallus valgus, déformation des os 

du pied, qui retrouvera ainsi un confort de marche…

La chaussure est montée à la main ; certaines parties, creusées, vont former un « mur ». « Ce 

mur sera perforé pour coudre à travers tout : la doublure, la trépointe, l’empeigne… C’est ce qui 

contribue à la longévité de la chaussure ». Dans l’atelier, avant son utilisation, le fi l à coudre est 

renforcé par de la poix chauffée qui pénètre au cœur des fi bres.
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PAUL DASCOTTE
Rue Neuve, 57 à 7060 Soignies 
Dès ce mois de juin : 
Rue de Mons, 60 à 7060 Soignies 
0476/46.36.37 - http://pauldascotte.com
E-mail : dascottepaul@gmail.com
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L’ÉCONOMIE 
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Le plus souvent, Paul Dascotte sublime les peaux de vaches… Mais 

bien d’autres lui passent entre les mains, dont il connaît toutes les 

caractéristiques, qualités et faiblesses. Les peaux fi nes et résistantes 

des veaux, le cuir d’agneau, souple à travailler mais fragile ; le croco ou 

le chevreau, le cuir de raie, un véritable luxe (ci-dessous), très contrai-

gnant. En effet, ce « galuchat » (ndlr : 120 euros la peau et une paire de 

chaussures en nécessite deux !) est constellé de « perles » d’une rare 

dureté, entre lesquelles le bottier devra s’efforcer de coudre. 

La peau des chèvres de de Bengale (ci-contre), qui a beaucoup de corps, 

présente un grain particulier offrant des possibilités de dégradé.

La fi nition est soignée : à l’aide d’une petite lampe à pétrole, le fer à lisse est 

chauffé ; il fera fondre la cire neutre qui lustrera le bord de la semelle. La « roulette » 

viendra parfaire le rendu.

La touche fi nale : le glaçage, avec une pâte dure et un peu 

d’eau tiède, apporte un aspect luisant du plus bel effet…

Chez l’artisan, les conseils pleuvent : « N’oubliez pas de placer un embauchoir dans vos chaussures, 

le soir, pour retendre le pli de la marche et mieux étendre votre cirage » Dès ce mois de juin, 

la Maison déménagera à la Rue de Mons. « Nous avons le projet de créer une petite entreprise 

qui comptera 4,5 personnes ». On y trouvera des chaussures en prêt-à-porter, avec le luxe de 

pouvoir choisir entre plusieurs largeurs, plusieurs hauteurs de talons…
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Wallonia Export Invest Fair : 
les 28 et 29 avril 

à Louvain-la-Neuve
Organisée les 28 et 29 avril, à l’Aula Magna de Lou-

vain-la-Neuve, la Wallonia Export Invest Fair (WEIF) 

permettra aux entreprises exportatrices de rencontrer, 

en un minimum de temps, une centaine d’attachés 

économiques et commerciaux de l’AWEX (trois ren-

dez-vous maximum par entreprise). Pas moins de 20 

séminaires mettront l’accent sur certains pays (Iran, 

Japon, USA, Canada…), régions du monde ou secteurs 

porteurs (numérique, médical…). Le concours 

Exportez-vous sera l’occasion pour les jeunes 

exportateurs de faire challenger leur projet par 

des experts et de rencontrer des acteurs de 

l’export. À noter, enfi n, que les CCI wallonnes 

fi gureront au rang des 50 exposants de 

cet évènement. Infos : 02/421.82.11 - 

www.wallonia-export-invest-fair.be

Emplois de plus en plus 
spécialisés au sein de 
l’administration fédérale
Publiant ses résultats pour 2015, le Selor dont les principaux clients 

sont les services publics fédéraux constate que le nombre d’offres 

d’emplois consultées via Facebook a augmenté d’un peu plus de 

60 %. D’autre part, il a reçu 4.500 candidatures via ses offres pos-

tées sur Facebook, soit une moyenne d’environ 12 par jour ; bref, une 

augmentation de 135 % par rapport à 2014. C’est pour un emploi 

de niveau master que Selor a enregistré le plus d’offres d’emploi : 

36 %. Viennent ensuite les emplois du secondaire supérieur (34 %), 

suivis du bachelier, 23 %. Cette tendance indique que les emplois au 

sein de l’administration fédérale sont de plus en plus spécialisés et 

nécessitent un diplôme spécifi que.

Relations de travail : retour à 
la loi sur la nature juridique
Willy Borsus, souhaite revoir en profondeur la loi sur la nature (salariée 

ou indépendante) des relations de travail. Le ministre des Classes 

moyennes, des Indépendants et des PME, voudrait revenir à la loi de 

2006 qui prévoyait uniquement quatre critères généraux servant de 

base aux contrôles : la volonté des parties, telle qu’exprimée dans leur 

convention, la liberté laissée au travailleur d’organiser son temps de 

travail, la liberté d’organisation du travail et, enfi n, la possibilité d’exercer 

un contrôle hiérarchique. Depuis 2012, en plus de ces critères généraux, 

des critères spécifi ques sont défi nis pour certains secteurs à risque. 

Ceux-ci rendent les contrôles menés par l’INASTI, l’ONSS et le SIRS 

complexes et donnent lieu à des problèmes d’interprétation.

Horaires fl ottants : 
bientôt du neuf ?
Le ministre fédéral de l’Emploi a demandé l’avis du Conseil national 

du travail sur deux projets de loi et un projet d’arrêté royal en ce qui 

concerne les horaires fl ottants et le travail à temps partiel. Dans ces 

nouvelles situations, des horaires fl ottants devraient être instaurés 

par le biais du règlement de travail ou par une CCT d’entreprise. De 

même, la durée de travail journalière devrait être de 9 h maximum et 

celle hebdomadaire, de 45 h maximum. Quant au paiement du salaire, 

il se ferait sur la base de la durée moyenne du travail. Et lorsque le 

travailleur aura moins presté, l’employeur pourrait réduire ce qui aura 

été payé en trop du salaire.

Un litige à propos d’un achat 
sur le Web ?
La commission européenne a lancé une plate-forme multilingue aidant 

à résoudre les litiges en ligne impliquant des parties établies dans 

différents États membres et ce, à propos d’un achat national ou trans-

frontalier effectué sur le Web. Il s’agit de régler un litige sans passer 

par un tribunal, en maximum 90 jours. Plus d’infos :

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.

home.show&lng=FR

les 28 et 29 
à Louv

Organisée le

vain-la-Neu
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Administratrice générale de l’AWEX, 

Pascalle Delcomminette sera présente au WEIF.
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EN BREF

Des écocombis 
prochainement sur 
les routes wallonnes

Maxime Prévot, le ministre wallon des Travaux publics a présenté au 

Gouvernement wallon un projet de décret permettant, sur le réseau 

routier wallon, l’utilisation d’écocombis dans le cadre d’expériences-

pilotes. Résultant de l’assemblage d’un camion-tracteur avec une ou 

deux remorques, ces véhicules plus lourds (60 tonnes maximum) et plus 

longs (25,25 m) affi chent une capacité de chargement plus grande. Ils 

pourraient se révéler plus économiques, écologiques, respectueux des 

infrastructures et effi caces en termes de sécurité routière. L’avant-projet 

de décret fi xe les conditions dans lesquelles les opérateurs intéressés 

pourront mettre en circulation des écocombis. Ces conditions ont, 

notamment, trait à l’âge du véhicule et l’équipement minimal requis, 

le type de marchandises transportées, la qualifi cation et l’expérience 

du chauffeur.

Travail intérimaire : 
bientôt adapté
Les partenaires sociaux représentés au sein du Conseil national du 

travail (CNT) ont signé un avis dans lequel ils optent, à partir du 1er 

octobre 2016, pour le recours aux contrats de travail électroniques 

dans le secteur du travail intérimaire. Ils se sont donc mis d’accord 

sur un système électronique alternatif supplémentaire. En pratique, les 

intérimaires pourront signer plus facilement leurs contrats de travail par 

le biais de leur Smartphone, PC ou tablette. Ils recevront leurs contrats 

électroniques au plus tard au moment de leur entrée en service. Enfi n, 

tous leurs contrats seront consultables sur une plate-forme sécurisée.

50 millions d’euros 
pour investir avec W.IN.G.
Le nouveau fonds Wallonia Innovation and Growth by Digital Wallonia 

(W.IN.G.) doté de 50 millions d’euros investit dans les startups numé-

riques innovantes. La startup, au tout début de sa création et à la sortie 

d’un incubateur peut obtenir 50.000 €, sous forme de prêt convertible, 

pour continuer à affi ner le projet, tout en montant un premier tour de 

table en vue d’une augmentation de capital. Lorsque le projet a gagné 

en maturité, au moment de la recherche d’investisseurs, Wing peut, s’il 

est convaincu du potentiel de rentabilité de la startup, intervenir aux 

côtés de ces investisseurs privés, lors du premier tour de fi nancement. 

L’intervention peut alors aller jusqu’à 250.000 €, pour autant qu’il y 

ait une intervention privée égale au moins à la moitié de l’intervention 

publique. Contact : 04/221 98 11 - info@wing-digitalwallonia.be -

www.wing-digitalwallonia.be

Promotion de l’Esprit 
d’Entreprise : candidature 
jusqu’au 9 mai 2016
Vous soutenez l’entrepreneuriat dans votre région ? Posez dès lors votre 

candidature au concours des Prix européens de la Promotion de l’Esprit 

d’Entreprise récompensant les initiatives stimulant l’esprit d’entreprise et 

l’entrepreneuriat en Europe. Les dossiers peuvent être introduits jusqu’au 

9 mai 2016 - via l’adresse info.eepa@economie.fgov.be - dans une des 

catégories suivantes : promotion de l’esprit d’entreprise ; investissement 

dans les compétences entrepreneuriales ; amélioration des conditions 

de marché ; soutien à l’internationalisation des entreprises ; soutien 

au développement des marchés verts et à l’utilisation effi cace des 

ressources ; entrepreneuriat responsable et intégration sociale. Peuvent 

y participer les autorités nationales, régionales et locales ainsi que les 

partenaires privés qui contribuent aux politiques mises en œuvre par 

ces autorités. Tél. : 02/277. 82.52.

Le secteur de la chimie 
investit dans le travail 
« faisable »

En créant un fonds démographie dont le fi nancement sera assuré par 

une cotisation spéciale de 0,15 % de la masse salariale brute du sec-

teur, le secteur de la chimie, l’un des plus éprouvants physiquement, 

entend investir dans le travail dit « faisable ». Des mesures de prévention 

en matière de santé et un accompagnement de carrière devraient 

permettre de réduire le stress et le burn-out. Les entreprises peuvent 

introduire des dossiers pour des projets à long terme concernant le 

travail acceptable pour les travailleurs âgés, le travail en équipe ou les 

travailleurs effectuant un travail lourd.
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T
oujours délicat d’étiqueter, de classer, de répertorier la catégorie 

professionnelle de ceux qui se meuvent en voiture de société dont 

l’avantage imposable se calcule comme suit : (valeur catalogue X 

coeffi cient de dégressivité) X 6/7 X pourcentage CO
2
.

N’empêche qu’une idée plus ou moins précise peut se faire quant à “qui 

roule dans quoi”…

Si l’on considère les « commerciaux » au sens le plus large du terme, 

on constate qu’ils se déplacent généralement de manière sensiblement 

identique. C’est d’ailleurs à ce critère qu’on les repère. La loi du respect de 

la vie privée jouant à plein, il demeure néanmoins impossible d’attribuer à 

une caste professionnelle son lot de véhicules de prédilection.

Qui dit commercial, pense kilomètres annuellement avalés par dizaines de 

milliers. À bord d’un véhicule fi able été comme hiver, sûr, qui consomme et 

pollue un minimum, qui a la meilleure cote de reprise… et qui plait à celui 

(celle) qui doit se mouvoir durant toute l’année à son bord. Ces véhicules 

font partie d’une fl otte ou sont mis à disposition par un loueur. Ce sont des 

4 ou 5 portes qui carburent au diesel (plus de 95 %) et dont l’habitabilité 

globale permet de transporter le matos indispensable au bon 

exercice de la profession. Sont donc exclus cabrios et autres 

4X4 purs et durs. Par contre, les SUV et Crossover - voir 

notre précédente édition - grappillent des parts de fl otte.

En 2015, les immatriculations de véhicules neufs se 

chiffraient à 501.000 unités. Soit 3,75 % de mieux qu’un an auparavant. 

Et de ce demi-million de « caisses », le fl eet strictu sensu en rafl e près de 

110.000. Soit une hausse de 12 % par rapport à 2014. Sachez aussi que 

moins de dix sociétés de leasing s’accaparent 80 % du marché « locatif ». 

Parmi les plus prisées, les germaniques Audi, BMW et Mercedes rafl ent 

la mise. Suffi t de considérer les chiffres ci-après. En raison de leur statut 

premium, sans doute. Et indéniablement pour leurs qualités intrinsèques. 

Comme pour leur valeur de reprise au terme du contrat. Pas étonnant que 

les commerciaux se jettent sur elles… avec l’accord de leur employeur ! 

Un nouveau venu dans ce cercle premium est suédois, Volvo, pour ne pas 

le nommer. Vrai que ce pionnier de la sécurité active et passive offre depuis 

quelques années un design des plus séduisants à cent lieues des caisses 

parallélépipèdes rectangles des années quatre-vingt.

Au décompte des immatriculations en leasing durant 2015, on dénombre 

4213 Audi A3 et 2744 Audi A4, 3212 BMW série 1, 2896 BMW série 2 

et 4520 BMW série 3, 3908 Citroën C4, 1903 Mercedes classe A, 1115 

Mercedes classe B et 4865 Mercedes classe C, 1432 Mini, 2627 Opel 

Corsa et 2162 Opel Astra, 1298 Peugeot 208 et 3517 Peugeot 308, 5384 

Renault Mégane, 3079 Skoda Octavia, 589 Toyota Auris, 5866 VW Golf et 

2692 Volvo V40. Plus 1277 Qashqai, 967 Opel Zafi ra, 1123 Opel Mokka, 

971 VW Touran et 1671 Vovo XC 60.

Outre ces véhicules dédiés aux gros rouleurs, certaines haut de gamme - au 

catalogue à plus de 250.000 euros - sont logées à la même enseigne. En effet, 

l’Aston Martin Vanquish, la Bentley Mulsanne et la Lamborghini Aventador 

ont un point commun : outre leur personnalité en marge de la production 

automobile, un de leurs exemplaires était repris en 2015 dans le fi chier 

d’une société de… leasing. Choisissez donc bien la compagne motorisée 

de votre vie professionnelle !

Voitures des commerciaux :

FIABILITÉ ET ÉCONOMIE !

AUTOMOBILE
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Nominée pour l’élection, en avril, de la « Lease Car of the Year », 

la Honda Jazz se distingue par son encombrement plus que contenu 

et sa formidable habitabilité modulable. 

Sept générations de Golf et un 

succès sans cesse confi rmé 

pour cette « moyenne » apparue 

en 1974 et auréolée du titre 

de « Voiture de l’Année » 

en 1992 et 2013.

Familiale au comportement sûr, 

l’Audi A4 - ici en version RS4 de 

333 ch ! - profi te d’une fi nition 

de très haute qualité dont une 

insonorisation qui ajoute encore 

au confort global. 

BOB MONARD
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KRAKEN REALTIME,

société « captivante » !

[ Kraken Realtime ]

Kraken Realtime réalise des visualisations et simulations interactives 3D « captivantes » 
en utilisant les technologies les plus innovantes.
Contrairement à celles de la 3D traditionnelle statique (images de synthèse et animations) 
où l’on n’est que spectateur, les solutions de Kraken Realtime permettent de devenir 
l’acteur d’une visualisation et autorisent ainsi celui-ci à vivre une surprenante expérience 
à la fois immersive et interactive.

HUGO LEBLUD

• Fondateurs : Boris Baghdikian et Alexandre 

Duforest

• Age lors de la création de la société : 

29 et 27 ans

• Formation : Boris : graphiste 3D - Innovation 

& entrepreneuriat à Solvay entrepreneurs et 

Vlerick Business School. Alexandre : graphiste 

2D et formé en autodidacte pour la 3D.

• Société : Kraken Realtime SPRL

• Secteur d’activités : Software develop-

ment - Réalité augmentée et réalité virtuelle

• Cible : Marketing & Communication, formation 

industrielle, pharmaceutique et biotech.

• Effectif : 2 co-fondateurs et une équipe 

de freelances. Bientôt un premier employé.

• Année de création : 2014 (9 septembre)

• Débuts de l’aventure : « Lors de mes études, 

explique Boris, je me suis spécialisé dans la 3D 

temps réel. Je me suis fait engager sur mon lieu 

de stage en Grande-Bretagne et j’y ai développé, 

seul, un secteur 3DRT architecturale pour la 

société qui m’employait. Alexandre, d’origine 

française et avec qui j’ai fait mes études, est 

venu me rejoindre dans la société pour laquelle 

je travaillais. Suite à sa formation graphisme/

prépresse/pub, il s’est spécialisé dans la 3D 

et il a par la suite travaillé dans une société 

de visualisations architecturales 3D en France. 

Ensemble, nous sommes convaincus que nous 

pourrons pousser la 3DRT plus loin et ce, dans 

de nombreux domaines autres que l’architec-

ture. Nous sommes donc rentrés en Belgique 

pour y créer notre société, Kraken Realtime ».

• Caractéristiques du produit :

Deux volets :

 - Marketing & Communication :

« Nos solutions permettent d’épater les clients 

de nos clients ainsi que de faciliter la vente. 

Elles sont disponibles sous plusieurs formes : 

bornes interactives, larges écrans tactiles, 

applications mobiles et tablettes, maquettes 

interactives…

Nous utilisons principalement la technologie 

de la réalité augmentée (on ajoute une couche 

virtuelle à la réalité visible) ; cela permet un 

effet « Wow » pour le grand public mais aussi, 

dans certains cas, de visualiser un produit 

directement là où il va être. Par exemple : vous 

voulez acheter une nouvelle table de salon ; 

grâce à nos outils, vous allez pouvoir voir et 

comparer, en tailles réelles, les différents 

modèles de tables directement dans votre 

salon et ce, juste à l’aide de votre smartphone 

ou votre tablette ».

- Formations virtuelles :

« Nous créons des outils de formations hau-

tement réalistes qui permettent à l’utilisateur 

de se mettre virtuellement en immersion 

dans son futur lieu de travail. Nos formations 

permettent de diminuer les coûts et temps de 

formation ainsi que d’augmenter l’effi cacité 

de la formation. L’utilisateur étant impliqué 

directement en interagissant avec le milieu 

dans lequel il est en immersion, la formation 

a un impact beaucoup plus important et 

l’utilisateur assimile la matière beaucoup 

plus facilement.

Un exemple : nous avons créé une formation 

pour apprendre comment éteindre différents 

types de feux. L’utilisateur met un casque de 

réalité virtuelle (qui remplace ce qu’il voit par 

un monde virtuel grâce à un écran intégré) ; il 

est plongé dans une pièce hautement réaliste 

qui comprend différents types de feu (feu 

électrique, friteuse en feu…). 

Suite page 46

JEUNES 
ENTREPRENEURS
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Suite de la page 45

Il a à sa portée différents types d’extincteurs et 

de techniques pour éteindre l’incendie et les 

différents feux virtuels vont réagir différemment 

en fonction de la technique employée. Une 

voix off expliquera pourquoi le feu ne s’éteint 

pas lorsqu’un mauvais choix d’extincteur a 

été opéré et quel est celui qu’il faut utiliser ».

• Canaux de distribution : « Via internet, tout 

étant numérique, nous pouvons envoyer nos 

produits directement à nos clients. La plupart 

de nos applications sont directement envoyées 

sur l’AppStore et le GooglePlay ».

• Le marché : « Nous nous spécialisons actuel-

lement dans la formation virtuelle car il y a 

encore très peu de concurrents sur ce terrain-là 

et de par nos contacts et notre expérience, 

nous avons un large avantage compétitif ».

• Projets à court, moyen, long terme :

 - Court terme : « Nous souhaitons engager pour 

soutenir notre croissance ».

 - Moyen terme : « Petit à petit, nous allons 

nous éloigner de l’architecture afi n de vraiment 

nous spécialiser dans la formation virtuelle ».

- Long terme : « Devenir les leaders dans la 

formation virtuelle et avoir une gamme de 

formations prêtes à l’emploi, principalement 

pour les secteurs industriels, pharmaceutiques 

et biotech ».

• Pourquoi entreprendre ? « Pour nous 

deux, ce fut rapidement une évidence que 

nous souhaitions prendre les rênes dans 

nos jobs respectifs. La direction n’allait pas 

là où nous le voulions et nous voyions un 

plus grand potentiel à notre technologie. Être 

responsable de ses propres choix et actions 

peut évidemment être stressant, mais c’est 

un luxe qu’on apprécie tout particulièrement. 

Nous prenons la direction que nous souhaitons 

prendre et faisons les choses comme nous 

le voulons. Nous n’échangerions cela contre 

rien au monde ! ».

• Jeune âge : avantage ou inconvé-

nient ? : « Je pense que c’est un avantage. À 

30 et 28 ans, nous avons assez de maturité 

et une expérience assez conséquente dans 

notre très jeune industrie. Il ne faut pas 

oublier l’énergie, la fougue de l’âge et le 

fait que nous n’avons pas encore de res-

ponsabilités comme une famille ou un prêt 

hypothécaire à payer. Cela nous permet 

d’avancer vite ! Certes, nous commettons 

quelques erreurs de jeunesse, mais je pense 

que dans l’ensemble, si on regarde dans la 

balance (de notre point de vue évidemment), 

il y a plus d’avantages à être jeune lorsqu’on 

démarre une entreprise ».

• Qu’apprendre des pairs plus âgés ? « 

L’expérience est inestimable, nous sommes 

très bien entourés : mon père Badrig Baghdi-

kian et mon oncle, Lorenzo Ceccarini sont 

entrepreneurs (Respectivement Airconsult 

et Clic Public) et ils n’ont cessé de nous 

donner des conseils et ce, depuis la genèse 

de l’entreprise. Nous sommes aussi suivis par 

notre marraine Sylvie Brichart, via le Réseau 

Entreprendre (dont nous sommes lauréats). 

Sylvie est Managing director du Grand Hôpital 

Notre Dame de Grâce à Charleroi et son 

aide nous est très précieuse. Ils nous aident 

énormément à ne pas commettre d’erreurs 

qu’eux-mêmes ont pu faire et nous guident 

dans les moments diffi ciles ».

• Fonctionnement du binôme : « Nous 

sommes vraiment complémentaires et c’est ça 

qui fait notre force, les faiblesses de l’un étant 

les points forts de l’autre » ! À Boris, le rôle 

commercial, business modeling et stratégique 

dans l’équipe, tandis qu’Alexandre endosse 

davantage un rôle de gestion d’équipe et de 

direction artistique.

• Devise : « Impossible is nothing », Muham-

mad Ali.

Nos solutions sont disponibles 

sous plusieurs formes : bornes 

interactives, larges écrans tactiles, 

applications mobiles et tablettes, 

maquettes interactives… »

“

JEUNES 
ENTREPRENEURS

KRAKEN REALTIME
I-Tech Incubator II 
Rue Auguste Piccard, 48
à 6041 Gosselies 
GSM : 0475/62.02.85 
Internet : www.krakenrealtime.com
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De la moto aux petits boulots

A 9 ans, il reçoit sa première moto ; à 11, sa 

première voiture, une VW Coccinelle qui trainait 

dans le terrain d’amis de ces parents. « Mon 

amour de la mécanique a commencé là », 

s’exclame Julien Wary. Alors, il met les mains 

dans le cambouis en se perfectionnant dans 

cette matière puis se lance dans un graduat 

en marketing à La Louvière…

Il tient ensuite son propre magasin de motos, puis 

devient commercial pour des revues de motos, 

avant d’ouvrir une parenthèse de quelques 

mois pour intervenir dans la construction de sa 

maison et d’embrayer avec des responsabilités 

commerciales et marketing dans une PME.

« L’un des éléments déclencheurs de mon 

changement d’activité fut la grande lassitude 

d’avoir travaillé plusieurs mois sur un dossier… 

qui n’a jamais abouti », explique celui qui peut 

enfi n mener aujourd’hui les projets jusqu’à leur 

terme, en toute autonomie. En avril 2015, il 

intègre une couveuse d’entreprise. Très manuel 

depuis tellement d’années et aidé d’un « fl air 

marketing » qu’il appuie d’une étude de marché, 

il détecte une demande bien insistante. « J’ai 

fait des p’tits boulots mon métier », lance le 

Pont-à-Cellois. Le trentenaire précise que, dans 

l’absolu, il intervient pour une journée, chez ses 

clients, après avoir fait le tour de tous les petits 

dysfonctionnements de la maison qui peuvent 

pourrir leur vie. « Oui, c’est vrai, Homme2mains 

répond à des frustrations du quotidien ; je pense, 

par exemple, à cette personne dont la porte 

frottait le sol depuis 3 ans » illustre Julien qui 

est aussi appelé notamment pour des problèmes 

de chasse d’eau, des joints de silicone, de petits 

entretiens de jardins…

« Ma clientèle, ce sont des seniors, des isolés, 

mais pas seulement. En fait, je rencontre des 

gens différents tous les jours et je fais des 

choses différentes tous les jours. J’adore 

cela. Le bouche à oreille fonctionne d’ailleurs 

très bien ».

Je favorise l’hyper-
proximité… Dans 
le but d’intervenir 
le plus rapidement 
possible, je couvre 
un rayon de 
25 km autour de 
Pont-à-Celles »

“

RECONVERSION 

PÉTARADANTE

[ Homme2mains ]

PORTRAIT

� de la moto aux petits boulots
� un rôle « social » pour les personnes isolées
� des formules d’abonnement

STÉPHANIE HEFFINCK

HOMME2MAINS
Rue des Bouchers, 24 à 6230 Obaix
Tél .: 0477/80.55.77 
Internet : www.homme2mains.be

Mon parcours 
professionnel dans 

des domaines 
aussi variés que la 

Consultance stratégique 
aux entreprises ou 

l’imagerie 3D m’a permis 
de rencontrer des gens 

qui m’ont donné l’envie de 
créer et d’entreprendre ».
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Formules d’abonnement

Le « gentleman bricoleur », ainsi qu’il se qualifi e, 

prévoit toujours une pré-visite avant l’interven-

tion, pour l’optimiser. « De la sorte, j’ai fait mon 

diagnostic et j’ai déjà sous la main le matériel 

et les pièces nécessaires pour la réparation. 

Si vous êtes né avec deux mains gauches, je 

suis disponible, plaisante-t-il en précisant qu’il 

a imaginé une formule d’abonnement. Elle 

commence à partir de 25 euros par mois ». 

Évidemment, cet abonnement permet à ceux 

qui en bénéfi cient d’obtenir plus rapidement et à 

moindre coût horaire les services de Julien. « J’ai 

aussi un service d’urgence », ajoute-t-il avant 

d’énumérer encore quelques services qu’il peut 

rendre aux particuliers et entreprises : monter 

des armoires, rafraichir une façade, nettoyer des 

chantiers, placer un bardage, vider un grenier, 

se rendre au parc à conteneurs…

“
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[ Burotech Group ]

PORTRAIT

BUROTECH GROUP
Rue Adolphe Quetelet, 1 à 7180 Seneffe 
Tél. : 064/21.17.77  

Internet : www.burotech.eu

F
ort de plus de 35 ans d’expérience, le 

Groupe Burotech s’offre une nouvelle 

jeunesse depuis quelques mois. En 

effet, l’entreprise vient de démé-

nager, début 2016, pour s’installer dans des 

bureaux fl ambant neufs au Pack Center du 

zoning de Seneffe. Aussi, Marc Gobert a 

repris l’intégralité du Groupe en septembre 

dernier. Un parcours atypique mais passionné 

pour celui qui a débuté « au bas de l’échelle ». 

« Je suis entré chez Burotech Group comme 

dessinateur il y a 25 ans. Je suis ensuite tour 

à tour devenu commercial, sales manager, 

directeur de site et enfi n, administrateur délégué 

en 2010. C’est une belle ascension, mais ça n’a 

pas forcément été un long fl euve tranquille » 

constate ce dernier. 

« Notre volonté est de nous installer dans le 

top wallon dans notre secteur. Nous avons 

déjà enregistré une augmentation d’activité 

importante et notre objectif est aujourd’hui de 

nous démarquer en Wallonie et à Bruxelles par 

nos expertises et la qualité de nos services, 

tant pour le compte de PME que pour des 

multinationales. Nous disposons de personnel 

hautement qualifi é avec un panel qui va du 

projeteur en génie mécanique au docteur en 

sciences chimiques en passant par l’ingénieur 

senior. Il y a quelques mois, nous avons eu 

l’opportunité d’engager un spécialiste issu du 

monde de l’industrie lourde en la personne de 

Pierre Koch. » L’ancien directeur des cimenteries 

CBR d’Harmignies et des Dolomies de Marche-

les-Dames ouvre de nouvelles perspectives à 

Burotech Group. « Avec lui dans notre structure 

déjà bien rôdée, nous devrions cartonner ! » se 

réjouit Marc Gobert.

Des projets à haute valeur ajoutée

Et l’éventail des activités du Groupe est tout 

aussi large : sécurisation de sites à risque, 

installations haute tension/basse tension et 

cabines électriques, conception d’équipements 

industriels, aide à l’amélioration de processus, 

ergonomie de postes de travail, tuyauterie 

industrielle, etc. Mais pour Marc Gobert, féru 

de citations, il ne s’agit pas là d’illustrer l’adage 

« Bon partout, spécialiste en rien… ». « Nous 

répondons aux demandes spécifi ques dans les 

domaines où nos ingénieurs sont des leaders » 

tempère Marc Gobert. « Les projets que nous 

gérons ne sont pas toujours de grande ampleur, 

mais ces derniers sont néanmoins à très haute 

valeur ajoutée. »

Avec la rapidité des évolutions technologiques 

et les effets de la mondialisation, le Groupe 

Burotech a su s’adapter en développant des par-

tenariats. Cette approche lui permet d’acquérir 

des compétences et expertises supplémentaires. 

Car dans ces domaines techniques, les oppor-

tunités se doivent d’être saisies ! C’est là l’une 

des clefs du succès…

Bureau d’études multidisciplinaire, le Groupe Burotech connait actuellement une 
augmentation d’activité signifi cative. Ambitieux et compétent grâce à son personnel 
hautement qualifi é, il a la volonté d’intégrer le top wallon de son secteur.

GAËTAN DI GRAVIO

À la fois généralistes 

et spécialistes

Nous répondons aux demandes 

spécifi ques dans les domaines 

où nos ingénieurs sont des leaders »“
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Un grossiste en électricité… 

PEU COURANT

[ Sambrelec ]

PORTRAIT

À peine le seuil de la porte passé et ça clignote de tous 
côtés : luminaires, appliques, LED, etc. Ce côté lumineux, 
l’électricité « visible », n’est que la partie émergée de 
l’iceberg des nombreuses pièces de matériel électrique et 
d’éclairage de la société Sambrelec, à Gilly.

GAËTAN DI GRAVIO

C
’est qu’avec un nouveau stock 

d’une superfi cie de 400 m² et une 

multitude de références provenant 

de plus de 700 fournisseurs, ce 

grossiste a su se faire un nom dans la région. 

« Mais ce qui nous différencie de nos concur-

rents, c’est qu’ils sont centrés « installateurs » 

tandis que nous nous sommes tournés vers 

d’autres secteurs professionnels où des besoins 

en électricité sont présents » se targue Olivier 

Thomas, gérant tout aussi électrique que sa 

société qu’il dirige à 100 à l’heure entre le 

bureau, le téléphone avec les gros fournisseurs 

et les gros clients et le comptoir où il vient 

parfois prêter main-forte « car la fréquentation 

y augmente au fur et à mesure que l’on avance 

dans le temps. Depuis un peu plus d’un an, nous 

avons aussi un magasin que nous considérons 

comme un « poste-avancé » à Gozée, avec un 

petit showroom et un petit stock. En fait, nous 

sommes trop petits que pour être considérés 

comme un « grand » et trop grands pour être 

considérés comme un « petit »… »

Quasiment 24H/24, 7J/7

Comme les comptoirs ne désemplissent pas, 

Olivier Thomas a fait le choix de fonctionner 

au quotidien sans délégué commercial. « Nous 

n’avons pas de représentant sur la route. Nous 

n’allons pas commencer à aller frapper aux 

portes avec des délégués commerciaux alors 

que nous pouvons aller chercher le business 

là où il se fait ! Quand je suis en sortie, j’ai mes 

cartes de visite avec moi. Et là où d’autres se 

diraient « je suis en week-end, je ne pense pas 

au boulot », moi, si j’entends que quelqu’un pour-

rait avoir besoin des services de Sambrelec, je 

fonce ! Je participe également à des activités de 

réseautage professionnel, ce qui nous a permis 

de décrocher des contrats très intéressants et, 

surtout, d’avoir pu obtenir une grande confi ance 

de la part de gros partenaires. Cela implique 

quasiment d’être disponibles 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7, mais nos forces sont la fl exibilité 

et l’honnêteté… »

Et aussi une expérience indubitable acquise en 

20 ans d’existence. « Nous avons été parmi les 

premiers à sauter dans la technologie LED. Ici, 

c’est un vrai laboratoire ! Il nous arrive souvent 

de mettre la main à la pâte pour répondre 

aux attentes particulières du client. D’ailleurs, 

nous sommes reconnus pour ça par certains 

fabricants et fournisseurs qui apprécient les 

retours que nous leur faisons. Grâce à cette 

maîtrise, nous sommes à même d’effectuer 

des calculs de relamping. Nous effectuons 

aussi des audits pour évaluer la rentabilité de 

certaines installations. »

Le prochain défi  de cette société dont le slogan 

est « L’innovation, notre ambition ! » sera de 

mettre en place une plateforme d’e-commerce 

B2B. « C’est un passage obligé, même si nous 

privilégierons toujours les relations humaines. » 

Avec toujours la même volonté de servir le client 

dès qu’il en fait la demande. Et souvent, il faut 

que ce soit… tout de suite !

SAMBRELEC
Chaussée de Lodelinsart, 336 à 6060 Gilly - Tél. : 071/34.96.96
Rue de Marchienne, 108B à 6534 Gozée - Tél. : 071/17.18.96
www.sambrelec.be

Ici, c’est un vrai 

laboratoire ! Il nous arrive 

souvent de mettre la 

main à la pâte pour 

répondre aux attentes 

particulières du client… »

“
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[ Christiguey Créations ]

PORTRAIT

O
n pourrait défi nir cette entrepreneure 

par la longueur de son CV, le nombre 

d’expositions qu’elle a montées, la 

multitude de villes qu’elle a parcourues 

à la recherche d’or, d’opale ou encore de jade, 

mais ce qui caractérise Christiane Guérit, c’est 

sa spontanéité. Elle ne crée rien par obligation, 

mais par influence des rencontres que lui 

propose la vie. Impossible également de la 

présenter comme simple bijoutière. Christiguey 

est peintre, sculptrice et créatrice. Son talent est 

débordant et sa griffe anticonformiste.

Géologue de terrain

Christiguey est la seule en Belgique à pro-

duire des émaux sur métaux. Une technique 

particulière qui nécessite doigté et créativité. 

Elle a ensuite diversifié ses créations en y 

multipliant les matériaux comme l’or et les 

pierres précieuses. Curieuse, elle s’envole 

pour le Brésil pour se former à la géologie. 

Elle apprend à reconnaître les pierres et, petit 

à petit, à les tailler. Aujourd’hui, elle collabore 

avec un réseau de dénicheurs de pierres brutes 

à travers le monde. Des matériaux d’exception 

qui lui permettent d’exposer de New-Dehli à 

Toronto. Régulièrement, les pièces sont vendues 

dès l’ouverture de l’exposition.

Les matières vibrent

Les joyaux signés Christiguey n’ont rien en com-

mun avec la bijouterie classique. Elle cherche 

l’histoire de chaque pierre et son origine pour la 

valoriser au mieux. Tout est question d’équilibre, 

de formes et de couleurs. Christiguey aime 

les contrastes, la transparence et les jeux 

de lumière. Sous ses doigts, l’or, le diamant, 

le nacre ou encore la perle de Tahiti donnent 

naissance à une création unique qui ne sera 

jamais reproduite. Les créations refl ètent l’artiste, 

pleines d’émotions et de sensibilité.

Décoration belge

L’artiste est reconnue internationalement et 

a déjà été récompensée à de nombreuses 

reprises : vitrine de l’artisan, Prix des Arts 

Plastiques, Lauréate du travail dans le sec-

teur des métaux précieux de l’horlogerie… 

Christiane Guérit vient de se voir conférer par 

Sa Majesté le Roi Philippe, en reconnaissance 

de ses services dans le secteur de la joaillerie 

et de l’art, la décoration d’Offi cier de l’ordre 

de Léopold II. Cette reconnaissance la classe 

désormais au rang d’artiste belge.

L’Académie des Beaux-Arts disait d’elle qu’elle était une 
étudiante touche-à-tout. Lorsqu’elle s’assied à côté de 
Chagall au hasard d’une exposition à Paris, l’homme 
qu’elle ne reconnait pas tout de suite, l’encourage à utiliser 
son amour pour la diversité comme le trait de caractère 
de son travail. Désormais, Christiane Guérit suit le conseil 
de l’artiste : elle emploie les matériaux qu’elle souhaite en 
respectant leurs caractéristiques spécifi ques. »

CAMILLE DESAUVAGE

Entre ÉMOTIONS 

et IMPULSIONS

Je veux faire de la 
pièce unique, une 
pièce abordable. Une 
création à l’image d’une 
personnalité : inimitable. »

“
CHRISTIGUEY CRÉATIONS
Rue de la Gare, 69 à 7322 Pommeroeul 
Tél. : 065/62.08.06
Internet : www.creations-christiguey.be 
E-mail : christiguey@skynet.be
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Savourez votre soirée

[ Du BIEZ Traiteur ]

PORTRAIT

Depuis plus de 40 ans, ils en ont vu des vernissages, des 
soirées d’entreprises et des mariages. Des déclarations 
intimes en petits comités jusqu’aux galas réunissant 
quelques milliers de convives. Les frères Thomaere, à 
la tête de « Du Biez Traiteur », reçoivent toujours avec 
passion et professionnalisme. Menu et soirée sont signés 
à votre image.

CAMILLE DESAUVAGE

E
nfants, Emmanuel et Nicolas Thomaere 

profi taient des coulisses des plus belles 

réceptions de la région de Tournai et 

Mouscron. Nicolas Thomaere raconte : 

« Vivant dans l’appartement au-dessus de la 

salle de réception, nous avons appris notre 

métier indirectement. Il y a 27 ans, lorsque nous 

avons lancé le service traiteur avec mon frère, 

nous connaissions déjà les caractéristiques de 

chaque type de public. Aux frontières de trois 

régions, il faut s’accommoder des exigences 

et des envies de chacun.»

Des réceptions gourmandes

Rapidement, les deux hommes deviennent 

complémentaires. Emmanuel se forme auprès 

de grands cuisiniers. Il travaille derrière les four-

neaux du Marquette à Courtrai, au Centenaire à 

Bruxelles et poursuit sa formation aux côtés de 

Nicolas Lefevere Traiteur, à Bruxelles. Aujourd’hui, 

il dirige 12 cuisiniers et fait fondre de nombreux 

palais. « Nous renouvelons nos menus à chaque 

saison. Nous veillons à la qualité des produits 

pour offrir les meilleures saveurs. Si notre cuisine 

peut être classique, nous proposons également 

des recettes libanaises, design ou épurées… 

Notre équipe est véritablement unie ; alors, nous 

considérons la concurrence comme stimulante. 

Notre créativité est notre seule limite. »

Des lieux chargés d’histoire

Nicolas prend en charge l’organisation d’évè-

nements. Les larges douves, le plan d’eau et 

l’atmosphère hors du temps du Château du 

Biez ne vous font pas rêver ? Aucun problème, 

la famille Thomaere dispose de plusieurs lieux 

de prestige et vous trouverez assurément votre 

bonheur. « À quelques pas du Biez, le Château 

de Bourgogne complète notre offre. Demeure 

historique des Ducs de Bourgogne, ses murs 

ont entendu les secrets d’histoire les mieux 

gardés, ils ont vu défi ler les personnalités les 

plus infl uentes des siècles derniers et sont 

aujourd’hui les témoins des plus beaux évè-

nements. Son style gothique s’est doté d’une 

splendide verrière à l’ancienne ouverte sur un 

parc de 14 hectares. »

Sur mesure

Envie d’un air chic et champêtre ? La Ferme des 

Templiers, à quelques encablures de Lille, invite à 

la fête : vieilles briques rouges, grange magnifi que 

avec une charpente en bois et un cadre verdoyant. 

« Avec Du Biez Traiteur, tout est modulable, tout 

est envisageable… nous organisons même des 

évènements chez des particuliers ou dans des 

entreprises. Nous montons nos propres cuisines, 

déplaçons le personnel et habillons votre table 

avec notre propre vaisselle. »

En Wallonie, en France et… en Flandre

Un nouvel établissement a rejoint Du Biez Traiteur, 

Dam 71. « Au cœur de Courtrai, l’établissement 

accueille depuis le printemps des événements 

privés et professionnels tels que des fi ançailles, 

des séminaires, des expositions… L’endroit a 

entièrement été modernisé et les matériaux 

sélectionnés sont des plus nobles. Avec cette 

nouvelle antenne, nous avons désormais une 

clientèle à 360°, des 3 côtés de la frontière. »

DU BIEZ TRAITEUR
Rue de Lannoy, 145 à 7740 Pecq 
Tél. : 069/55.64.77 
Internet : www.du-biez-reception.com
E-mail : reception@du-biez.be 
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[ THOMPSON ]

PORTRAIT

THOMPSON propose une collection complète 
de vélos : des modèles de VTT, cross-country, 
sportifs, de course ou de ville, sans oublier 
le dernier-né, le vélo à assistance électrique. 
À plus de 90 ans, l’entreprise séduit de 
nombreux sportifs jusqu’en Asie.  

CAMILLE DESAUVAGE

LA PETITE REINE BELGE

THOMPSON
Zoning Ouest, 8 à 7680 Lessines
Internet : www.thompson.be 
E-mail : info@thompson.be

S
i Grammont est célèbre pour son 

mur traversé par le Tour de Flandres, 

elle tient aussi sa réputation d’une 

entreprise familiale belge créée en 

1921. Grâce à leur design et leur qualité, les 

vélos THOMPSON ont séduit bien des coureurs 

cyclistes. L’homme de fer, Briek Schotte a 

remporté son premier Tour des Flandres en 

1942 sur un vélo de la marque. Roger Decock 

s’est lui illustré sur la même course dix ans 

plus tard et, toujours sur un vélo THOMPSON, 

a gagné le Tour de Belgique en 1954. Interrogé, 

il conclura : « Le Thompson sur lequel je roulais 

en 54 était le meilleur vélo de ma carrière. »

Atelier de production

Dès sa création, la société a lancé la totalité 

de sa production en interne. La philosophie : 

une qualité supérieure à un prix honnête. Luc 

Desmet explique : « Nous émaillons les vélos, 

montons les roues et assemblons les vélos de 

course dans nos ateliers. En parallèle, nous 

réalisons le design, la production et la vente. 

Nous sommes en quelque sorte un grossiste. 

Plus de 250 magasins en Belgique proposent 

nos vélos à la vente. »

Un vélo personnalisé

Aujourd’hui implanté dans 

le zoning industriel de Lessines, 

THOMPSON voit arriver une nouvelle généra-

tion de dirigeants. Le fi ls et la fi lle de Luc Desmet 

épaulent leur père et surfent sur les nouvelles 

tendances. « Nous savons que la personna-

lisation est aujourd’hui un plus pour vendre. 

Tout le monde veut un vélo qui lui ressemble 

et qui soit différent du voisin. Nous avons donc 

développé une application qui permet de créer 

son propre vélo. Couleurs, cadres, roues… tout 

est possible ! Le produit fonctionne énormément 

à l’exportation. Régulièrement, nous faisons 

partir une palette de vélos par avion. »

Jusqu’au Japon

Le label « Made in Belgium » est un réel 
gage de qualité à l’étranger en matière 
de vélo. L’exportation constitue donc une 

importante part du marché de THOMPSON. 

« Nous avons déjà organisé des expositions 

dans des ambassades belges pour dévelop-

per notre notoriété. Nous sommes toujours 

très chaleureusement accueillis. À Tokyo, par 

exemple, nous avons été reçus deux fois et 

les ventes augmentent. En Belgique, il faut 

sponsoriser une équipe pro pour être reconnu 

et faire sa place dans le secteur des vélos de 

course. C’est un budget trop lourd pour nous, 

mais nous sommes convaincus que les Belges 

fi niront par être un peu plus chauvins », sourit 

le chef d’entreprise.

Le vélo électrique

Si le vélo de course THOMPSON subit une forte 

concurrence en Belgique, le vélo à assistance 

électrique semble, quant à lui, se faire la part 

belle. « Nous avons lancé notre gamme il y a 4 

ans seulement. Avant, la mécanique électrique 

n’était pas assez fi able à mon goût. Désormais, 

avec BOSCH, nous sommes certains de la 

qualité du vélo que nous proposons. » Fort de 

ces nouvelles activités en pleine expansion, 

THOMPSON roule sur les tendances actuelles. 

Si vous partez de bon matin, si vous partez sur 

les chemins, vous risquez donc sûrement de 

croiser un THOMPSON.

THOMPSON a développé une application pour créer 

et personnaliser son vélo.

Les vélos sont montés dans les ateliers de THOMPSON 

après avoir été émaillés au même endroit…
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ÉCHOS DE LA CCIH

DÎNER-DÉBAT 
Des mesures concrètes pour booster
les entreprises
(23/02/2016 – Saint-Vaast) TATIANA HAMAIDE 

L
a CCI Hainaut, en collaboration avec les 

sociétés Euler Hermès et Computerland, 

a organisé un dîner-débat le 23 février 

dernier, à la Ferme du Coq à Saint-Vaast.

M. Willy Borsus, Ministre des Classes 

moyennes, des Indépendants, des PME, 

de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, 

était l’invité de cette soirée. Près de 80 déci-

deurs et patrons d’entreprise ont suivi sa prise 

de parole intitulée « Plans Start-up et PME : 

des mesures concrètes pour booster les 

entreprises ».

Dans ce cadre-là, le Ministre a abordé le plan 

Tax Shift PME/Indépendants, incluant des 

mesures en faveur des Indépendants et PME 

telles que : l’absence de cotisations sociales 

patronales à vie sur le premier travailleur engagé 

dans les 5 prochaines années, la réduction des 

cotisations sociales, la réduction structurelle du 

taux des cotisations sociales des indépendants 

(de 22 à 20,5 %), le doublement des déductions 

pour investissements à 8 % pour les PME et 

l’augmentation au même pourcentage (8 %) 

pour les indépendants, ainsi que d’autres 

investissements.

Le Ministre Borsus a également évoqué les 

modes de fi nancement alternatif tels que 

le tax shelter PME, ainsi que le Groupement 

d’employeurs, un système qui vise à partager 

à plusieurs entreprises les compétences d’un 

même collaborateur, et dans lequel les CCI 

wallonnes sont actives.
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ÉCHOS DE LA CCIBW 

BUSINESS LUNCH 10 X 10 
(23/02/2016)

Neos Interim Management
(Didier Woitrin)

•  Mise à disposition d’experts spécialisés dans différents domaines, 

pour des missions temporaires.

•  Dans le cadre de 4 stratégies : offensive (lancement de nouvelles activi-

tés ou produits), défensive (restructuration, gestion de crise, fermeture 

d’entreprise…), gestion interne (maladie, licenciement, congé de 

maternité…), expertise momentanée (coaching, projets spécifi ques…).

www.neos-interim-management.be

Golf Château de la Tournette
(Marielle Deskeuvre)

•  Nouveauté : ouverture d’une école de Golf dont les cours sont donnés 

par des professionnels

•  7 salles de réunions (toutes avec WI-FI), un parking de 350 places, 

un restaurant…

•  Organisation possible de soirées, events, team-building

•  Lieu de réunion de plusieurs clubs d’affaires

www.tournette.com

Varial-La super boîte (Benoît Berghmans)

•  Agence de communication et de création dirigée par 2 « créatifs » 

travaillant avec un réseau d’experts free-lance.

•  Pas d’intermédiaires : « Nous voulons éviter les barrières entre notre 

client et l’équipe de création »

•  Publicité-design (logo) - identité visuelle - events - vidéo - radio

•  Volonté de défi nir la stratégie en même temps que le travail sur la 

mise en place

www.lasuperboite.be

PR Print (Philippe Delacuvellerie)

•  Métiers de l’impression exclusivement sur support papier

•  Impression digitale numérique = grande souplesse d’utilisation à des 

prix abordables et sans concession de qualité !

•  Attention portée à l’environnement : bâtiment neuf, écologique, travail 

exclusif avec du papier recyclé

•  Service de création de documents « en ligne », modifi ables à souhait

•  Spécifi cité : impression digitale en blanc sur supports papiers colorés

www.prprint.com

Zwise LLN (Tanguy Van Regemorter)

•  Développement de solutions simples et abordables dans le domaine 

de la sécurité informatique destinées aux PME.

•  Entité centrale située au Luxembourg composée de spécialistes des 

serveurs, développement, sécurité, cloud…

•  Intervention rapide : check-list de l’outil informatique, analyse des bonnes 

pratiques, apport de solutions, mise en place d’une maintenance…

www.zwise.be

IPS - Industrial Project Services 
(François Vandewattyne)

•  Gestion des projets industriels de l’idée jusqu’à la production

•  Conseils stratégiques, étude de faisabilité, préparation, réalisation 

des projets

•  110 ingénieurs multilingues

•  Filiales ou partenaires partout dans le monde

www.group-ips.com

CBC Banque (Maxime Ricquier)

•  Banque-assureur 100 % belge, fi liale wallonne du groupe KBC (ban-

quier n°1 en Flandre)

•  « Acteur local » à taille humaine

•  Produits pour les particuliers et entreprises (dernière banque belge à 

proposer des subsides à la création).

•  Rapidité de décision car indépendante de la maison mère.

www.cbc.be

Axis gate (Charles Caprasse)

•  Dans le parc d’affaires Axisparc

•  85.000 m2 de bâtiments et bureaux sur 18 ha de terrain

•  business center avec bureaux entièrement équipés en formule « all 

in » dans un bâtiment basse énergie à l’architecture contemporaine

www.axisparc.com

067Agcom (Alain Lombard)

•  Activité de métiers basés sur la protection du droit intellectuel

•  Propriété intellectuelle des idées, marques, projets, logos…

•  Travail juridique sur la protection des marques

•  Ingénierie fi scale -> prêt de subsides pour le lancement d’une marque

www.agcom.be

Fact Group (Joël De Jonck)

•  Groupe 100 % belge

•  Fact Security - Fact Services - Fact Training

•  Gardiennage pour privés, entreprises, musées…

•  Formations en entreprise de gardes de sécurité

•  Formation en interne de tous les agents

www.factgroup.be

Lors de son dernier business lunch 10 x 10, la CCIBW a réuni les membres suivants : 



51 CCIMAG’ N° 04 – AVRIL 2016

INTERNATIONAL NETWORK 

LUNCH DE LA CCIBW : 

l’Espagne à l’honneur
 D. VERLEYE

ÉCHOS DE LA CCIBW

U
n Castillo en España, Porque no ?

Le 4 février dernier, dans les locaux de la 

CCI du Brabant wallon, se réunirent près 

de quarante participants belges et espagnols, 

qui eurent l’honneur de bénéfi cier d’échanges 

constructifs avec David Martínez Hornillos, 

Conseiller économique et commercial de l’Am-

bassade du Royaume d’Espagne en Belgique. 

Plusieurs interventions captivantes et souvent 

tenues dans la langue de Cervantes, s’y suc-

cédèrent dont celles de Xavier Ibarrondo, 

Vice-Président de la CCI du Brabant wallon, 

Jacques Glorieux, Vice-Président de la BLCCA, 

la Belgian Luxembourg Chambers of Commerce 

abroad et Nieves Villar Dille, Directrice de 

la CCBLE, Cámara de Comercio de Bélgica 

y Luxemburgo en España. Le réseau très uni 

des CCI était au complet. En effet, la Cámara 

ofi cial de Comercio en Belgica y Luxembourgo 

située à Bruxelles fut également représentée par 

Juan Rodriguez-Villa, son Président et María 

Catalán, sa Secrétaire Générale.

C’est avec brio que Sophie Mercier, avo-

cate en Espagne présenta la fi scalité espa-

gnole, ses aspects juridiques et les formes 

sociales avantageuses pour toute personne 

ou société désireuse de s’installer dans ce 

pays si accueillant.

Deux entreprises membres de nos CCI appor-

tèrent leurs témoignages de terrain : Pierre 

Goffinet de « Barbecue & Vigne » et Juan 

Puigdevall de Diasource SA, l’un en tant 

qu’importateur et le second en tant que société 

dont la fi liale est installée en Espagne.

Le Conseiller économique et commercial de 

l’Ambassade du Royaume d’Espagne en Bel-

gique mit en relief que l’Espagne était le pays 

de l’UE ayant montré les meilleurs résultats 

depuis la crise de 2008.

Xavier Ibarrondo, avocat nivellois d’origine espa-

gnole mena ensuite le débat de main de maître. 

La rencontre se termina par un Networking 

organisé autour d’une délicieuse paëlla. De 

nombreux liens furent créés.

Indéniablement, les « International Network 

Lunches » de la CCIBW sont devenus un rendez-

vous incontournable pour les entrepreneurs qui 

peuvent y élargir leurs relations internationales 

de haut niveau en l’espace de quelques heures 

et à deux pas de chez eux !

Jacques Glorieux, Paul Carlier, Dominique Verleye, 

Eric Croisy, David Martínez Hornillos

Nieves Villar Dille, David Martínez Hornillos, 

Juan Rodriguez-Villa

Xavier Ibarrondo, Céline Squélart, Guy Cardinal, 

Eric Croisy

David Martinez Hornillos, Conseiller économique

et commercial de l’Ambassade du Royaume d’Espagne 

en Belgique

Xavier Ibarrondo, avocat nivellois

Vice-Président de la CCIBW

Juan Rodriguez-Villa

INTERNET :

https://e-camara.com/web/participacion-en-el-international-network-lunch-organizado-por-cci/ 

https://e-camara.com/web/en/participation-of-the-chamber-in-the-international-network-

lunch-lespagne-organised-by-cci-2/
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ÉCHOS DE LA CCIWAPI

L
e 4 mars dernier, à l’occasion du 33e Forum de Projets du 

CHOQ, IDETA, IEG, WAPINVEST et la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Wallonie Picarde présentaient offi ciellement l’asbl 

Entreprendre.wapi. Cette plateforme aura pour objectif 

d’assurer l’animation économique sur l’ensemble de la région.

Ses missions :

•  La création et le développement des entreprises

•  La sensibilisation des entreprises à l’intelligence stratégique au travers 

de formations, d’animations ou d’accompagnements individuels

•  Le développement de fi lières et de mise en réseau d’entreprises

•  La sensibilisation aux économies d’énergie et à l’utilisation d’énergies 

propres

•  La mise en place de synergies à développer avec l’asbl Hub Créatif de 

Wallonie picarde

Entreprendre.wapi permettra une approche coordonnée des actions des 

quatre opérateurs économiques majeurs de la Wallonie picarde et travaillera 

sur 5 fi lières stratégiques :

•  L’agroalimentaire

•  La logistique/ le transport

•  Les industries créatives et TIC

•  Le secteur vert

•  Le textile et les matériaux nouveaux

Infos : info@entreprendrewapi.be 

ENTREPRENDRE.WAPI : 
une coupole économique






