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Certains visent le

susurprpasassesemementnt pphyhysisiququee,

d’autres choisissent la 

dédécocouvuverertete dduu momondndee

pap r d’autres voies

d’expression…

Les réseaux, sociaux ou 

non, constituent pour 

les Wallonnes et les 

Wallons, l'opportunité 

d'avancer en se dotant 

d'une qualité qu'ils 

cultivent encore trop 

peu : l'extraversion »

“

Réseaux et signaux…
Après la présentation, le 13 mai dernier, de l'état de la Wallonie 2016 lors de 
l'AG de la CCI Wallonie, des voies à poursuivre apparaissaient pour intensifi er 
le redéploiement wallon :
-  augmenter le nombre d'entreprises en encourageant la « révolution entre-

preneuriale » qui se manifeste en Wallonie ;
-  continuer à soutenir la croissance des entreprises qui en ont le potentiel, 

notamment au niveau de leurs exportations et de leur diversifi cation ;
-  mieux capter, en Wallonie, les effets induits de notre développement et 

générer un écosystème économique pour créer et garder de la richesse sur 
notre territoire.

Justes et indiscutables, ces axes nécessitent la contribution de tous pour se 
concrétiser durablement. Et c'est là que l'on mesure toute l'importance des 
RÉSEAUX et des SIGNAUX.

Révolution entrepreneuriale, exportations, écosystème économique : ces axes 
ont les réseaux parmi leurs points communs obligés. Les réseaux, sociaux ou 
non, constituent pour les Wallonnes et les Wallons, l'opportunité d'avancer en se 
dotant d'une qualité qu'ils cultivent encore trop peu : l'extraversion. Les réseaux 
de partenariat permettent de progresser sur les plans technologique, industriel 
et/ou commercial. Et d'entrer plus encore dans un écosystème d'économie 
de partage où, entre pairs, chacun contribue à des projets qui ne pourraient 
exister sans cette pluralité.

Reste l'importance des signaux, accentuée par la globalisation et l'interdépen-
dance. Et pour nous, par les tragiques situations terroristes que nous avons 
connues. Des contre-signaux négatifs peuvent affaiblir sensiblement une poli-
tique de redéploiement en suscitant des doutes sur la compétitivité, l'attractivité 
à l'investissement et la cohésion sociale. Tel pourrait être le cas en Belgique 
avec les situations asymétriques connues entre le Nord et le Sud, comme par 
exemple les perturbations dans les chemins de fer et le transport routier ou la 
facilitation du commerce intercontinental.

Pour les Chambres de Commerce et d'Industrie, les meilleurs signaux seront 
les succès de nos entreprises et leur plaisir à en parler.

PHILIPPE SUINEN, 
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE WALLONNE 

DE COMMERCE & D’INDUSTRIE
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GORDON BLACKMAN (Realco)

L’ANTI « ME TOO »
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L'INVITÉ 
DU MOIS

Coup de génie
« Nous avons mené quantité de recherches, avec les universités pour démontrer que 

l’enzyme est un élément essentiel. Les désinfectants proposés par la chimie classique sont 

coûteux, néfastes pour l’environnement et nos solutions innovantes surpassent les niveaux 

d’hygiène atteints par ce biais ». Plus effi cace, la désinfection est aussi plus ciblée et 

maitrisée. Les kits de REALCO permettent en effet également de détecter les résidus de 

souillures avant de les traiter. Ils mettent en évidence ces « nids de bactérie » qui pullulent, 

invisibles à l’œil nu dans les écoles, les hôpitaux, les cuisines… et que seules les enzymes 

peuvent éliminer complètement. L’insatiable appétit de ces enzymes, REALCO l’éprouve 

aujourd’hui dans 4 secteurs d’activités qui sont tous tenus à une hygiène irréprochable : 

l’industrie agro-alimentaire, la restauration hors domicile, le secteur médical, l’hygiène à la 

maison. Les effets connexes sont aussi appréciables ! : « Nos produits réduisent les risques 

d’intoxication alimentaire, prolongent la durée de vie des produits en rayon (DLC), sans 

abus de conservateurs, contournent les risques de résistance des bactéries apparaissant 

lors de l’usage fréquent de certains agents désinfectants… ». En janvier 2015, REALCO 

a donné naissance à une fi liale, « ONE LIFE », en vue de s’attaquer spécifi quement aux 

résidus de bactéries trainant dans les hôpitaux… Par la désinfection, tant des lieux que 

des instruments chirurgicaux, la société est aujourd’hui un acteur prometteur de la lutte 

contre les maladies nosocomiales. Sa technologie verte, REALCO l’exporte tant en Europe 

(Espagne, Italie, France, Europe de l’Est…) qu’au Japon. Elle a également ouvert un bureau 

de représentation aux USA (Realzyme) dont l’activité est en pleine expansion. Présente à 

Louvain-la-Neuve depuis 96, elle y doublera prochainement sa superfi cie de bureaux. Elle 

a opté pour un bâtiment passif qui sera fi nalisé au mois de novembre…

Nos solutions 
enzymatiques 
détectent et 
éliminent les 
contaminations 
« biofi lm », 
autrement dit, 
les « nids de 
bactéries »…

“

 � Une maitrise de l’hygiène par un nettoyage enzymatique
 � Une fi liale « ONE LIFE » ciblant les hôpitaux
 � Un CEO anticonformiste aux vues larges…

STÉPHANIE HEFFINCK - © EH-REPORTERS

L
eader technologique, REALCO devrait 

en toute logique l’être sur le marché, 

mais, avec la mondialisation, les places 

sont chères. Si les gens connaissaient 

vraiment nos technologies, nous serions mil-

liardaires depuis des années », soutient Gordon 

Blackman. La patience du CEO de REALCO 

fut déjà mise à rude épreuve dans la phase 

préliminaire des recherches : « Tous les chefs 

d’entreprise voudraient accélérer le mouvement 

entre la recherche, ses résultats, la rencontre 

avec les attentes du marché », s’exclame-t-il. 

Gordon Blackman n’est pas un attentiste ; son 

passé de trader lui a appris à réagir promp-

tement, à anticiper, à susciter aujourd’hui la 

demande plutôt que de l’attendre pour proposer 

les meilleures solutions.

Amoureux de la vie, curieux de tout, l’ingénieur 

commercial s’extasie devant tous les chefs-

d’œuvre de Dame Nature. Cette géniale archi-

tecte, il veut la respecter tout en garantissant 

le bien-être de l’Homme, la mission principale 

de REALCO. Les solutions à base d’enzymes 

de REALCO sont en effet biodégradables à 

100 %, nécessitent une moindre consommation 

d’énergie et d’eau, accélèrent le processus 

d’épuration des eaux…

« ‘Enzyme for life’ est notre slogan. L’enzyme 

est le meilleur nettoyant du monde et vraiment 

fabuleuse. Prise dans la nature, elle nourrit, 

transforme les matières pour que celles-ci 

retournent vite à l’état naturel : c’est l’équation 

idéale, non ? ! » s’enthousiasme-t-il. Virevoltant 

dans le tourbillon des technologies innovantes, 

l’anticonformiste s’éclate. Dans le monde, tout 

est fait pour que l’on soit des ‘me too’ prétend-

il. Lui a toujours adoré sortir des rangs. À 62 

ans, il commence à admettre qu’il devra sans 

doute se créer une sagesse lorsqu’il s’effacera 

progressivement au bénéfi ce de son fi ls, « avant 

de devenir un vieux con-formiste ! » (sic).

«
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L'INVITÉ 
DU MOIS

� « La qualité que vous préférez chez un homme ? »
« Le naturel ! »

� « Et chez une femme ? »
« Le fait qu’elles reviennent toujours aux choses essentielles 

de la vie et trouvent des solutions comme cela ! »

� « Votre rêve de bonheur » ?
« Avoir une famille heureuse ; voir des 

enfants grandir et s’émerveiller ! »

� « Ce que vous auriez voulu être » ?
« J’ai été passionné par l’astrophysique, un moment. 

Mais je ne suis pas certain d’avoir jamais voulu être 

autre chose que ce que je suis aujourd’hui ».

� Le pays où vous désireriez vivre ?
« J’adore la Suisse où j’ai vécu dans un village de rêve qui 

donnait sur le lac Léman, pendant 6 années. L’Australie aussi où, 

étant jeune, je suis allé 6 mois pour perfectionner mon Anglais. 

Ce sont des pays où la qualité de vie est élevée. Même si on 

est davantage stressé en Belgique, on y est bien aussi… »

� Votre héros dans la vie réelle ?
« Einstein ! »

� Votre domaine culturel préféré ?
« Je suis éclectique ! Je veux toujours tout faire, j’aime 

tellement de choses : aller au cinéma, lire, la nature, le jardin, 

des disciplines comme l’Histoire et la Géographie ».

� La faute qui vous inspire le plus d’indulgence ?
« La naïveté, parce qu’il y a de la gentillesse derrière ! »

� Votre devise :
« Two wrong do not make one right ! »

DU TAC AU TAC

REALCO SA
Av. A. Einstein, 15 à 1348 Louvain-la-Neuve

Tél. : 010/45.30.00 - www.realco.be

Coup de cœur
« Je donne ma confiance assez facilement aux personnes qui 

m’entourent ; je m’y attache. Alors, je voudrais pouvoir faire grandir 

la société avec ceux qui y sont depuis des années ; j’aime leur faire 

donner le meilleur d’eux-mêmes en les enthousiasmant dans mes 

projets. J’ai un modèle de croissance qui est basé sur la mise en 

risque des bénéfi ces engrangés ; c’est plus un modèle entrepreneurial, 

structuré, familial, moins risqué. Et j’engage des collaborateurs, au 

fur et à mesure de notre croissance… Dans 2 ans, je donnerai les 

clés à mon fi ls de 37 ans ; il a pu assumer des fonctions à respon-

sabilités chez UCB, est très sociable, a beaucoup d’idéal, de très 

bons contacts dans notre société. Il est fort à l’écoute des gens. 

J’ai fait un chapitre, son chapitre sera différent. Je l’aiderai puis 

je m’effacerai avant mes 65 ans. Mais je continuerai à planter des 

arbres, dans tous les sens du terme ! ».

Coup de gueule
« Je suis attristé du décalage entre le politique et les hommes, les 

entreprises. Du peu esprit d’entreprise. Quand vous allez skier, faire 

de la voile… vous êtes amené à relever des défi s. Il faudrait éduquer 

les gens pour leur montrer qu’une entreprise, c’est un challenge à 

aborder avec le même état d’esprit. Mais les politiciens sont mal-

heureusement souvent pris par des considérations à court terme et 

la majorité des gens par leur confort ; or, la réalisation de soi qui est 

une vraie valeur passe aussi par la prise de risque. »

“

Notre technologie a été 

développée en collaboration 

avec des partenaires 

scientifi ques comme l’UCL 

et l’Institut National de la 

Recherche Agronomique »

BIO EXPRESS
 62 ans

  1976 : diplôme d’ingénieur commercial (UCL)

Part 6 mois en Australie

 1977 : entre dans une société de trading (Luxembourg)

  Octobre 1977 > 1985 : trader pour une fi liale 

de Sogem (actuellement Umicore)

  1985 > 1991 : trader dans les métaux – 

Directeur Général de la fi liale suisse 

  1991 : retour en Belgique ;

reprise de REALCO qu’il transforme en SA

  1995 : initie le déménagement de REALCO à Louvain-la-Neuve ;

la société se spécialise dans les biotechnologies
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Triple objet social

Organisé dès ses origines en société ano-

nyme, l’Hippodrome de Wallonie a, de par ses 

statuts, un triple objet social : l’organisation 

et l’exploitation de courses hippiques de trot et 

de galop, la prise de paris sur ces deux types 

de courses et enfi n, élément déterminant pour 

l’intervention fi nancière publique, la gestion du 

site dans le cadre du développement, au sud 

du pays, d’une fi lière équine.

« Ce projet explique Achille Cassart, administra-

teur délégué à l’Hippodrome de Wallonie depuis 

ses origines, résulte d’un manque fl agrant, la 

Wallonie n’ayant pas à l’époque d’hippodrome 

digne de ce nom alors même que la masse 

des enjeux et paris collectés sur les courses 

étrangères a toujours été très signifi cative au 

sud du pays. »

Pour satisfaire les parieurs, mais aussi capter un 

public plus large susceptible d’être intéressé par 

le monde équestre, l’Hippodrome de Wallonie 

n’a depuis cessé d’évoluer et d’améliorer dans 

le même temps ses infrastructures.

Ainsi, le champ de course dispose d’un éclairage 

à la pointe des technologies mais aussi de 

pistes équestres, de l’avis des professionnels et 

propriétaires, jockeys et drivers, égalant les plus 

belles infrastructures hippiques européennes.

Ainsi à Ghlin/Mons, les chevaux peuvent évo-

luer sur :

- une piste de galop (1.400 m) en sable fi bré

 - une piste de trot (1.083 m), corde à main 

gauche « exceptionnelle tant par son dessin 

que par la nature des matériaux qui la com-

posent » insiste Achille Cassart.

- une piste de jumping aux dimensions olym-

piques (80 sur 160 m) « qui est aujourd’hui 

la plus grande piste disponible pour cette 

discipline à l’échelle de tout le pays »

- une école internationale de maréchalerie 

« réputée bien au-delà de nos frontières »

- une école dédiée aux métiers du cheval

« Nous avons toujours considéré la qualité de 

nos pistes comme une priorité absolue » répète 

à l’envi l’administrateur délégué.

Des pistes réputées

Ainsi en 2012, quand l’hippodrome de Ghlin a 

pris l’option de reconfi gurer ses pistes, Achille 

Cassart n’a pas hésité à faire appel à Guy 

Grugaux, le grand spécialiste dans ce domaine 

qui a redessiné pas moins d’une cinquantaine 

de pistes à travers le monde dont, à l’échelle 

de l’Hexagone, celles de Vincennes, Enghien et 

Cabourg. Une enveloppe, tirée exclusivement 

sur les fonds propres de l’hippodrome, d’un peu 

plus de 2 millions EUR a été engagée pour la 

rénovation complète des pistes.

Dans cette nouvelle configuration, chaque 

virage représente une inclinaison de 11 %. 

Quant à la ligne droite fi nale, elle concède un 

léger dénivelé montant. Deux grandes aires de 

départ permettent de courir plusieurs distances : 

1.750 m, 2.300 m, 2.850 m…

Enfin, 80 boxes et une vingtaine de stalles 

accueillent les concurrents dans des écuries qui 

ont connu, en termes de capacité, de grandes 

évolutions depuis leur création. Le site de 

l’hippodrome hennuyer est devenu, au fi l du 

temps, pluridiciplinaire, accueillant à un rythme 

de plus en plus soutenu, des courses de trot et 

de galop en diurne et en nocturne mais aussi, 

depuis 2013, un Jumping international de 

très haut niveau.

Produit fi ni pour le PMU français

Depuis 2010, la vie de l’hippodrome a quelque 

peu changé suite à l’accord de partenariat 

signé avec le PMU français pour l’organi-

sation de courses dites « Premium » qui 

servent en fait de support aux paris.

Avec l’hippodrome suisse d’Avenche, l’Hip-

podrome de Wallonie a été retenu par le PMU 

français pour la qualité de son infrastructure, 

la grande régularité de ses courses, « mais 

aussi parce que nous avons investi pour offrir 

à notre partenaire un produit complet qui peut 

être diffusé sur les chaînes spécialisées comme 

Equidia, cette chaîne, propriété du PMU, étant 

L’HIPPODROME DE 
une infrastructure d’excellence 

En septembre 2000, la première course de trotteurs était 
jugée sur le fl ambant neuf Hippodrome de Wallonie.
À l’extrême fi n des années nonante, cette infrastruc-
ture, aménagée à Ghlin sur le territoire de la ville de 
Mons, trouvait au moins deux parrains à l’origine de 
sa création : la Fédération Nationale du Trot et, d’autre 
part, la Région Wallonne pour fédérer et accompagner 
les indispensables concours fi nanciers.
Aujourd’hui, avec ses deux écoles, l’unique site hippique 
wallon d’une telle envergure s’est imposé comme « un 
pôle d’excellence complet du cheval, non seulement 
pour la Wallonie, mais également à l’échelle de toute la 
Belgique » assure-t-on fi èrement à Mons.

HUGO LEBLUD,

Arrivée du GP de Wallonie 2015 : n° 1 « Princess Grif » drivée 

par Roberto Andreghetti doublant le n° 6 « Paladin Bleu » drivé 

par Marc Huygens.

Podium Masters 2015 : journée du 13/09/2015 qui a vu la victoire de 

« Mosaïque Face » aux guides avec M. Kolgiini. De gauche à droite : Hervé 

BRIET chef de Cabinet du Ministre Colin et Président de l’Hippodrome 

de Wallonie, Gérald MOORTGAT, Député Provincial et Administrateur 

de l’Hippodrome de Wallonie, Jean-Pierre KRATZER, Président de 

l’Union Européenne du Trot et Administrateur Délégué de l’Hippodrome 

d’Avenches en Suisse, Lufti KOLGIINI Vainqueur de la Finale des Masters 

2015, Achille CASSART, Administrateur Délégué de l’Hippodrome de 

Wallonie et Président de la Fédération Belge des Courses Hippiques.
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OISEAU RARE

WALLONIE,
classée dans le top 5 européen

L’HIPPODROME DE WALLONIE
Route de Wallonie 31A à 7011 Mons/Ghlin  

Tél. : 065/31.11.27 

Internet : www.hippodromedewallonie.be

aujourd’hui diffusée en Belgique via le cablo-

distributeur VOO » souligne Achille Cassart.

Si une dizaine d’hippodromes en Europe 

accueillent contractuellement des courses du 

PMU français, Ghlin est, de très loin, le site qui 

organise le plus de courses « Premium », tant 

pour le trot que le galop.

« Pour répondre aux exigences de notre parte-

naire, nous avons engagé des commentateurs 

professionnels et nous avons acheté un car de 

captation qui assure toutes les courses du PMU, 

avec retransmission spontanée sur les chaînes 

spécialisées » complète Achille Cassart.

Des investissements bien nécessaires, dès 

lors que les contrats avec le PMU français sont 

renégociés chaque année.

Temps forts de l’année hippique

Chaque année, à la mi-août, l’hippodrome wallon 

organise son « Grand Prix de Wallonie » qui 

cristallise, bien au-delà de la Belgique, l’intérêt 

du monde hippique.

Les plus grands noms européens du trot attelé 

(propriétaires, chevaux et jockeys) se bousculent 

à cet événement-phare doté d’une allocation, 

très importante à l’échelle de la Belgique, de 

plus de 150.000 EUR !

Parmi les « cracks » de ces cinq dernières 

années sont venus trotter à Mons l’Amiral 

Mauzun, Général du lupin, Olga du Biwetz, 

Russel November, Timoko, Roi du Lupin…

Sur les sulkies, les plus grands noms de la 

discipline ne manqueraient pour rien au monde 

ce rendez-vous.

Ainsi, Jos Verbeeck, Christophe Martens ou les 

Français Jean-Michel Bazire et Thierry Duval-

destin sont des familiers de la piste montoise.

L’an dernier, Ghlin accueillait aussi et pour la 

première fois la « Finale des Masters 2015 » 

qui rassemblait la crème des meilleurs trotteurs 

scandinaves (4 à 14 ans).

Plus tard dans la saison, le PMU français orga-

nisait, pour la seconde fois au départ de Ghlin, 

son « Quinté + International », course pour 

laquelle les mises sont chaque fois de l’ordre 

de 10 millions EUR, l’allocation au gagnant 

représentant 100.000 EUR.

C’est la premère fois depuis 2015 que le « Quinté 

+ International » a été disputé en dehors d’un 

hippodrome français.

Les défi s de demain ?

« Nous devons rester toujours au plus haut 

pour conserver notre place dans le top 5 en 

Europe. En France, il existe encore près de 250 

hippodromes dont la majeure partie n'a plus 

aucune justifi cation économique.

Le meilleur accueil possible des chevaux, des 

jockeys, des propriétaires est la clé de notre 

succès et c’est pour cela qu’en 2016, nous 

consacrerons encore pas moins de 400.000 

EUR à la restauration de notre piste de galop » 

conclut Achille Cassart.

L’HIPPODROME 
DE WALLONIE EN 
CHIFFRES
  Chiffre d’affaires (2015) :
5,945 millions EUR (+ 8 %)

  Subsides publics : 1,355 million EUR

  Emploi : 5 + 2 indépendants

  Investissements (depuis 1999) : 
8 millions EUR

  Journées de courses (2016) :
59, soit près de 500 courses pour 5.000 

chevaux au départ

  Trot : 370

  Galop : 130

  Journées en support au PMU français 
(courses Premium) : 49

  Montant des prix remis/allocations 
(2015) : 3,2 millions pour les gagnants

  Montant des paris (2015) : 106 millions

  Fréquentation (2015) :
+ de 20.000 visiteurs

Photo des Drivers du Grand Prix de Wallonie 2015 à la sortie du défi lé de présentation des drivers :
de gauche à droite : Roberto Andreghetti (Vainqueur), Joseph Verbeeck, Eric Raffi n, Gérard Vergaerde, 

Christophe Martens, Jean Uroz, Rik Depuydt
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La CCIH organisera un petit-déjeuner 
networking à l'Hippodrome de Wallonie, 
ce 23 juin.

INFOS ET INSCRIPTIONS : 
www.ccih.be/events/breakfast-in-ghlin/
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BOÎTE À 
OUTILS

Depuis les débuts de l’industrialisation, la fréquence et la gravité des accidents de tra-
vail ont décru, suite au renforcement des réglementations, aux dispositifs de sécurité 
en constante amélioration, aux équipements de protections à l’effi cacité de plus en 
plus prononcée. Toutefois, on constate qu’un palier a tendance à se dessiner, qui serait 
lié au facteur humain ; c’est donc l’un des enjeux majeurs de la prévention. « Dans la 
poursuite de l’objectif « zéro accident », instaurons une véritable culture de la prévention » 
incite Fabrice Henrioul, conseiller en prévention (Trace - www.tracegroup.be).

STÉPHANIE HEFFINCK 

Sécurité

FAIRE VIVRE UNE CULTURE 

DE LA PRÉVENTION…

Le lourd tribut à payer

à l’absence de prévention

Si les conséquences de l’accident 

touchent d’abord l’intégrité de la vic-

time, fi nancièrement le bilan est lourd 

aussi et englobe toute une série de 

coûts « cachés » : que ce soit pour le 

collaborateur, l’assurance et l’employeur. 

« Admettons qu’il s’agisse d’un simple 

fût d’huile qui se renverse illustre Fabrice 

Henrioul. Un ouvrier glisse, tombe, se 

blesse. Cela mobilise du personnel pour 

porter les premiers secours et nettoyer 

les dégâts ; du reste, la production ne 

sera plus aussi soutenue… ». Et, in 

fi ne, outre les coûts directs et indirects, 

des clients insatisfaits parce qu’ils ne 

seront pas livrés dans les temps ! Car un 

corollaire de l’accident est le ternissement 

de l’image de l’entreprise avec comme 

conséquences, des diffi cultés de recru-

tement, des contrats perdus d’avance 

avec des clients orientés « sécurité ». « À 

l’inverse, même si ce n’est pas là l’objectif 

premier de la prévention, c’est un bon 

argument commercial, vous positionnant 

comme une entreprise responsable ».

Une culture de la prévention

85 % des accidents auraient pu être 

évités par la personne qui en est la 

victime. Reprenons l’exemple de notre 

fût, cette fois pourvu d’un cerclage et 

solidement arrimé ; cela ne coûte qu’un 

peu de matériel (sangles…), un peu de 

main-d’œuvre, un peu de temps. Mais son 

bénéfi ce immédiat étant peu perceptible 

on a vite tendance à laisser la mesure de côté. 

Et pourtant, seule une vraie culture de la 

prévention, quotidiennement encouragée, en 

appui des démarches préventives, limitera 

encore le nombre des accidents. Las ! « Sept 

mécanismes de dérives humaines génèrent des 

comportements à risques fait remarquer Fabrice 

Henrioul : la routine, l’absence de réactivité, la 

baisse de vigilance, la non détection du 

changement, la précipitation, la négation 

du risque, la précipitation ». Il faut donc 

redresser des comportements « natu-

rels », véritables pelures de banane 

dans le combat. Les paramètres d’une 

culture de sécurité s’appuient d’abord 

sur des croyances et règles communes 

auxquelles ne peuvent que souscrire les 

membres de la société, comme celle que 

la sécurité relève de la responsabilité 

de chacun. Le leadership va aussi y 

intervenir, le « modèle à suivre » devant 

émaner du sommet de l’organisation. Du 

reste, des ressources nécessaires seront 

allouées à cette culture, que viendront 

aussi appuyer des éléments concrets et 

visibles, destinés à la fortifi er : normes, 

affi ches, etc. Un langage commun aura 

cours, garantissant que tous comprennent 

bien les prescriptions de sécurité et le rôle 

que chacun tient dans cet objectif. Des 

rituels instaurés seront incontournables : 

des rapports, enquêtes, vérifi cations et 

mesures réguliers.

Pour notre expert, la culture de la sécu-

rité à faire vivre dans l’entreprise doit, 

en résumé, être « éclairée » (chacun 

comprend bien les risques liés à sa 

fonction pour mieux les déjouer), « juste » 

(chacun sait ce qui est acceptable ou pas), 

de « rapport » (chacun fait part de ses 

observations et un retour d’informations 

en ressort), d’apprentissage. « Sur ce 

dernier point, je trouve vital de partager 

avec tous les travailleurs les rapports de 

sécurité ». Quels incidents, accidents, 

dans quels contextes ? … Les leçons apprises 

par certains, à leurs dépens, que compileront 

ces documents, inciteront les autres à plus de 

prudence et d’analyse à l’avenir…

”La culture de la sécurité à 

faire vivre dans l’entreprise 

doit être ‘éclairée’, chacun 

percevant bien les risques 

liés à sa fonction, ‘de 

rapport’ (chacun rapportant 

ses observations et recevant 

des informations en retour) 

et d’apprentissage. »
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Dossier

Au cours de la dernière décennie, les nouvelles technologies de communication 
ont révolutionné le monde du travail.
À l’heure où une simple connexion internet suffi t à transformer le moindre lieu 
en un espace professionnel improvisé, nombre d’entreprises s’interrogent : quelle 
est encore l’utilité du bureau en 2016 ? Est-il encore pertinent d’emprunter, chaque 
matin, des routes surencombrées pour accomplir, derrière un ordinateur, des tâches 
que l’on pourrait effectuer depuis chez soi ?
En d’autres termes, le bureau est-il mort ?
Loin de l’enterrer, ce dossier défend plutôt l’idée d’un bureau réinventé. Comme 
en témoignent les aménagements privilégiés par les sociétés, le bureau se veut, 
aujourd’hui, un espace de rencontres, de collaborations et d’échanges.
Tout en s’attardant sur la dimension physique du bureau, ces quelques pages se 
pencheront sur le rôle en évolution du manager, chargé de maintenir un esprit de corps 
entre des équipes nomades. Une réfl exion qui ne fera pas l’impasse sur le bien-être 
et la productivité des collaborateurs dans ces environnements fl exibles et partagés.

CÉLINE LÉONARD

LE BUREAU : 
un espace en mutation
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Typologie des nouveaux espaces de travail

Le phénomène digital, couplé au coût de l’immobilier, a encouragé les 

entreprises à repenser leurs espaces de travail. Même si le bureau 

individuel et/ou privatif est loin d’avoir disparu de nos environnements 

professionnels, ce sont désormais les espaces fl exibles et partagés qui 

ont le vent en poupe.

Quels sont, en la matière, les différents types d’aménagements privilégiés par 

les sociétés ? Sans doute existe-t-il autant de réponses que d’entreprises, 

chacune devant imaginer la formule qui lui correspond sur base de son 

activité, de sa culture et de ses moyens fi nanciers.

Quatre types d’aménagement émergent, toutefois, de la littérature du genre. 

Entre eux, les distinctions reposent tantôt sur des éléments matériels, tantôt 

sur l’usage qui est fait des lieux.

1. Le « traditionnel » open space

S’il s’est plus fortement imposé au cours des deux dernières décennies, 

c’est au cours des années cinquante (déjà !) que ce concept a vu le jour. 

Également appelés « bureaux paysagers », ces espaces se caractérisent 

par l’absence de séparation complète entre les différents postes de travail 

(des paravents mobiles, des plantes ou des armoires de rangement faisant 

offi ce de cloison). Dans sa version classique, l’open space prévoit autant 

de postes de travail que de collaborateurs qui, chaque jour, prennent place 

au même endroit.

2. Le combi-offi ce

L’open space, dans sa version originelle, ayant montré ses limites en 

matière de confort de travail, les entreprises se tournent aujourd’hui 

davantage vers le combi-offi ce. Comme son nom l’indique, cette confi -

guration combine deux types de surfaces professionnelles :

 - des espaces ouverts et collaboratifs favorisant le travail en équipe

 - des bureaux cloisonnés, d’une taille très limitée (de 3 à 6 m²) dédiés à 

un travail de concentration ou nécessitant de s’isoler

En fonction de la nature de la tâche qu’il a à exécuter, le collaborateur 

optera pour l’un de ces espaces.

3. Le hot-desking

Premier arrivé, premier servi : voilà brièvement résumé le principe sur 

lequel repose le hot-desking. Dans cette confi guration où l’ensemble des 

postes de travail sont homogénéisés, l’entreprise mise sur le nomadisme 

de ses troupes pour prévoir moins de postes que de collaborateurs. Plus 

de bureau attitré, donc ; on s’installe là où il y a de la place et on ne 

s’éternise, habituellement, pas. D’où l’adjectif hot (que l’on peut traduire 

par chaud, brulant).

4. Just-in time offi ce

Ce concept se prête essentiellement aux entreprises ayant beaucoup de 

collaborateurs sur la route qui transitent, la plupart du temps, par le bureau 

pour des tâches de courte durée. Grâce à un système de réservation à 

distance, ces derniers ont la possibilité de réserver un espace de travail au 

sein de l’entreprise (bureau cloisonné, bureau ouvert, salle de réunion…) 

pour une durée déterminée et généralement courte.
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Des locaux motivants donnent envie 

au collaborateur nomade d’y faire 

étape et permettent aux managers 

de préserver un esprit d’équipe.
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AMÉNAGEMENT, DÉCORATION : 4 GRANDES TENDANCES

• Davantage qu’une salle de réunion
Les salles de réunion se limitant à une table ronde, quatre chaises 

et un fl ipchart ont, aujourd’hui, un goût de démodé. En 2016, ces 

salles se veulent résolument créatives. Pour ce faire, on y multiplie 

les espaces d’affi chage et d’expression en agrémentant, par exemple, 

les murs d’ardoises adhésives sur lesquelles tout un chacun peut 

coucher ses idées. Modulaires, ces salles de réunion nouvelle 

génération tendent à adopter une disposition atypique du mobilier. 

Objectif : s’éloigner des aménagements standard accusés de brider 

la créativité. La collaboration à distance, enfi n, peut y être facilitée 

grâce à des écrans équipés de webcam s’orientant automatiquement 

vers l’intervenant qui prend la parole. Le partage en temps réel de 

documents y devient un jeu d’enfant. 

• Diversifi cation des espaces
Le traditionnel trio composé de bureaux/salles de 

réunions/locaux techniques est renversé. Il cède sa 

place à une multitude de lieux se prêtant tantôt à 

un travail de concentration, une réunion improvisée, 

un moment de détente, un entretien informel ou 

une présentation. Ont ainsi fait leur apparition dans 

nos environnements professionnels des espaces 

tels que des boxes de confi dentialité, des salles 

de créativité, des desks zones, des mini-salons 

privatifs, des phone box (pour téléphoner sans 

déranger ses collègues), des espaces VIP, des 

coins café, des zen rooms… 
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• Comme à la maison
Entre vie privée et vie professionnelle, la frontière se fait toujours 

plus mince. Le collaborateur nomade travaille depuis le bureau qu’il 

a installé à son domicile ou depuis les bureaux de son employeur 

qui ressemblent de plus en plus… à son domicile. Les sociétés 

misent désormais sur du mobilier se référant à celui de l’habitat pour 

aménager leurs bureaux : canapé, fauteuil, tapis, bibliothèque, table 

basse, cuisine américaine… Les styles évoluent, les matériaux aussi. 

De plus en plus, des matières naturelles telles que le bois et le cuir 

sont privilégiées pour une ambiance (quasi) cocooning qui rassure. 
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• Une dose de fun
Des bureaux gris et uniformes affi chant une rigueur soviétique : 

c’est fi ni ! Désormais, les couleurs vives s’affi chent et créent des 

ambiances de travail aussi chaleureuses que multiples. Dans le même 

esprit de décontraction, de plus en plus d’entreprises s’équipent 

d’une table de ping-pong, d’un billard ou d’un baby-foot. Certaines, 

plus audacieuses (Google, Microsoft, Puma ou Lego pour ne citer 

qu’elles), n’hésitent pas à proposer un toboggan en lieu et place de 

leur ascenseur. Autant d’exemples d’activités ludiques pour décupler 

le plaisir et aider le travailleur à déconnecter pour, ensuite, mieux 

se reconcentrer. 
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Les espaces de travail partagés ont impacté le confort de nombreux 

collaborateurs qui doivent, désormais, composer avec des bureaux plus 

exigus qu’ils ne peuvent plus personnaliser ni s’approprier. Loin d’être 

exhaustive, cette liste de tendances témoigne d’une même aspiration 

dans le chef des entreprises : compenser la perte du bureau traditionnel 

par la mise à disposition d’espaces collaboratifs et de détente censés 

accroitre le bien-être des travailleurs. Des locaux motivants donnant envie 

au collaborateur nomade d’y faire étape et permettant aux managers de 

préserver un esprit d’équipe…
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Les défi s du manager dans un environnement 
fl exible

INTERVIEW DE SOPHIE FAUCONNEAU-DUFRESNE

Les nouveaux espaces de travail ne sont pas sans 

infl uence sur le rôle des dirigeants et le style de 

leadership.

Dans le cadre de ses travaux de recherche, Sophie 

Fauconneau-Dufresne s’est penchée sur la place 

occupée par les managers de proximité dans ces 

environnements fl exibles caractérisés par la mobilité 

des collaborateurs et le partage des postes de travail. 

D’entretien en entretien, elle a identifi é quelques 

problématiques récurrentes :

• Absence de formation : les middle-managers ont, 

rarement, été formés aux nouvelles méthodes de 

contrôle de leurs collaborateurs. Au quotidien, ces 

derniers n’évoluent plus aux côtés de leur N+1. 

Disposant d’une plus grande autonomie, ils ont 

souvent la possibilité de travailler depuis l’endroit 

s’adaptant le mieux à leurs besoins. Un changement 

de paradigme créant un sentiment de panique chez 

les managers qui n’y ont pas été préparés.

• Surveillance : conséquence du point précédent, 

certains managers se lancent dans une forme de 

surveillance panoptique de leurs travailleurs. Pour 

éviter ce travers, il importe d’adopter un manage-

ment par les résultats où l’on ne tient plus compte 

des moyens à mettre en œuvre, mais de l’atteinte 

d’objectifs clairs et mesurables.

• Trop faible implication : sur le terrain, les middle-

managers sont en première ligne. En dépit de 

leur rôle crucial, ils ne sont pas nécessairement 

associés aux différentes étapes de la réfl exion sur ces nouveaux espaces 

de travail. Diffi ciles pour eux, dès lors, de faire face à certains retours de 

collaborateurs quand le projet voit le jour.

• Résistance : une forme de résistance s’installe, enfi n, dans le chef de 

middle-managers qui ne jouent pas à 100 % le jeu de la fl exibilité et de 

la mobilité. Ils ont ainsi tendance à s’installer systématiquement au même 

endroit ou, au mieux, à effectuer une rotation entre 2, 3 bureaux. Un 

comportement déteignant très rapidement sur les autres collaborateurs 

qui, à leur tour, « reterritorialisent » un espace de travail.

Un contrôleur devenu coach
« Les managers sont passés d’un rôle de 

contrôleur-superviseur à celui d’un coach-

accompagnateur », souligne Sophie Fau-

conneau-Dufresne. « Désormais, ils sont là 

pour confi er des responsabilités, déléguer, 

encourager à innover, stimuler… Cette 

organisation plus horizontale ne signifi e pas 

qu’il n’existe plus de hiérarchie. Mais ses 

symboles traditionnels tels que le fait de 

disposer d’un grand bureau ont disparu. En 

réaction à cette disparition, certains mana-

gers tentent de se réapproprier ces symboles en occupant en permanence, 

par exemple, une petite salle de réunion. Des comportements qui ne vont 

pas sans créer des tensions en interne… »

Et Sophie Fauconneau-Dufresne de conclure : « Même si notre pays est 

un peu à la traine comparativement à d’autres voisins européens, les 

environnements de travail fl exibles y sont une tendance de fond. Pour 

que ces nouveaux aménagements soient un succès, ils ne doivent pas 

être strictement motivés par l’envie de réduire les coûts immobiliers 

de l’entreprise. Ils doivent, avant tout, être en phase avec la culture de 

l’entreprise et l’état d’esprit des collaborateurs, à commencer par les 

managers qui doivent être les premiers convaincus du bien-fondé de ce 

type d’environnement. »

D’après une étude menée par SD Worx auprès de 
2.400 travailleurs, le rôle de contrôleur semble 
désormais être tombé en désuétude. Aujourd’hui, 
les collaborateurs attendent avant tout de leur 
dirigeant qu’il soit un stimulateur, un mentor et 
un « coordinateur ». Plus d’infos : www.sdworx.be/
fr-be/sd-worx-r-d/publications 

  Chercheuse au LENTIC (Centre de recherche 

et d’intervention de l’ULg)

  Master en Sciences du travail complété d’un 

Master en gestion des risques et bien-être 

au travail (UCL)

  Thèse de doctorat sur les environnements de 

travail fl exibles

« Cette organisation 

plus horizontale 

ne signifi e pas 

qu’il n’existe plus 

de hiérarchie. 

Mais ses symboles 

traditionnels tels que 

le fait de disposer 

d’un grand bureau 

ont disparu. »
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Les managers sont passés d’un rôle de contrôleur-superviseur 

à celui de coach-accompagnateur.
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Flex offi ce/ Desk sharing : quel impact sur le 
bien-être et la productivité des collaborateurs ?

INTERVIEW DE CÉLINE DONIS

� Les espaces de travail fl exibles et/ou partagés ont 
la réputation d’avoir une infl uence négative sur la 
productivité des collaborateurs. Qu’en est-il réellement ?
C.D. : « A l’UCL, et au sein de la Chaire laboRH en particulier, nous avons 

mené divers travaux de recherche en la matière. Il est ressorti de ceux-ci 

que ces espaces pouvaient être porteurs d’impacts négatifs sur le bien-

être et la productivité des travailleurs. L’exposition au bruit et le manque 

d’intimité font ainsi partie des premiers éléments avancés pour expliquer 

une baisse d’effi cacité dans le travail. Il faut pouvoir considérer que l’espace 

de travail n’est pas un espace neutre. Il est une composante essentielle de 

l’identité du travailleur, un élément de reconnaissance professionnelle. Une 

dimension subjective dont on ne tient pas toujours compte… »

 � Ces espaces peuvent-ils, a contrario, avoir une 
infl uence positive ?
C.D. : « Oui, nous avons également étudié l’impact qu’ils avaient sur la colla-

boration au sein des entreprises. Les travailleurs rencontrés dans ce cadre ont 

ainsi expliqué que le fait de devoir changer d’emplacement avait décloisonné 

les échanges et facilité les interactions avec les membres de l’équipe. »

� Conscientes de certaines dérives engendrées 
par les open-spaces, les entreprises semblent 
aujourd’hui évoluer vers des espaces plus mixtes…
C.D. : « Aujourd’hui, on tend en effet à associer davantage des espaces de 

travail collaboratifs à des petits espaces individuels permettant un travail de 

concentration. C’est ce que l’on appelle le combi-offi ce. Si de tels aménage-

ments garantissent un certain retour à la productivité, ils ne gomment pas 

pour autant les effets négatifs d’un bureau dépersonnalisé. Dans la même 

mouvance que le développement des combi-offi ces, le télétravail est de 

plus en plus proposé aux collaborateurs pour compenser les effets négatifs 

des espaces partagés et fl exibles. On permet au travailleur de retrouver un 

espace personnel, au sein duquel il peut évoluer au calme. »

� Qu’est-ce qui est fi nalement le plus diffi cile à 
gérer : ne plus avoir de bureau attitré ou devoir 
travailler à plusieurs dans un même espace ?
C.D. : « Les politiques de fl ex desk et de cleandesk (s’installer à un empla-

cement disponible que l’on débarrasse systématiquement une fois son 

travail achevé pour laisser la place disponible pour quelqu’un d’autre) sont 

clairement celles qui suscitent le plus de réticences. De manière individuelle 

et/ou collective, bon nombre de travailleurs ont besoin de s’approprier leur 

espace de travail en y apposant, par exemple, des photos faisant référence 

à des souvenirs communs. Quand ils sont privés de cette dimension, on 

se rend compte qu’ils développent des stratégies pour contourner cette 

absence d’appropriation et marquer à nouveau leur espace. À titre exemplatif, 

certains adaptent leurs horaires pour arriver plus tôt que les autres et ainsi 

systématiquement choisir le même poste de travail. »

 � Les jeunes ont-ils plus de facilités à s’adapter à 
ces espaces fl exibles ?
C.D. : « Non, l’âge n’a étonnamment pas d’infl uence en la matière. Nos 

recherches nous ont ainsi montré que les travailleurs issus des nou-

velles générations étaient également en attente d’un espace de travail 

personnalisable. »

� Comment une entreprise peut-elle préparer des 
collaborateurs ayant toujours connu des bureaux 
individuels à adopter des espaces partagés ?
C.D. : « Avant tout, même si la dimension fi nancière ne peut être négligée, 

la diminution des frais immobiliers ne peut être la première motivation de 

l’entreprise. De tels changements doivent être menés s’ils sont en adéquation 

avec la culture de la fi rme, ses valeurs et son activité.

L’entreprise doit, ensuite, impliquer les travailleurs dans le processus en 

sollicitant leur point de vue sur la composition des espaces et la manière 

dont ceux-ci seront organisés. Aussi esthétique soit-il, le point de vue de 

l’architecte ne peut balayer celui de ceux qui, au quotidien, vont vivre dans 

ces bureaux. Parallèlement, l’entreprise ne doit pas penser qu’il existe un 

modèle unique de travailleur. Si la dépersonnalisation des bureaux n’est 

pas un problème pour certains, il l’est pour d’autres qui ont besoin d’avoir 

une photo sur leur bureau. L’employeur doit également exposer clairement 

le sens du projet : pourquoi a-t-il décidé d’évoluer vers de tels espaces.

Enfi n, une fois le projet mis en place, l’entreprise doit effectuer un suivi qui 

lui permettra de recueillir les avis et éventuelles insatisfactions. »

  Docteur en sciences 

économiques et de gestion (UCL)

  Thèse de doctorat sur la 

transformation des espaces de 

travail

  Chargée de recherche et 

coordinatrice scientifi que au 

sein de la Chaire UCL laboRH, un 

centre d’expertise dédié à l’étude 

du management humain et des 

transformations du travail (UCL)

Conclusion : bientôt des entreprises sans bureau ?
Le bureau de 2016 n’est plus celui de 2006 et ne sera pas celui de 

2026. Quelle sera la prochaine révolution majeure ? Des entreprises sans 

bureaux fi xes, nous prédisent certains. Du moins pour des fonctions liées 

au savoir et reposant sur l’atteinte d’objectifs clairement mesurables. 

Quelques rares sociétés s’y sont déjà essayées. C’est, notamment, 

le cas de l’entreprise de traduction Alconost qui fait quotidiennement 

collaborer à distance 300 travailleurs sans disposer du moindre mètre 

carré de bureau. Cette dernière y gagnerait sur le plan fi nancier, évi-

demment, tout en faisant l’impasse sur des réunions chronophages et 

des déplacements inutiles.

À l’heure où une connexion internet peut transformer le moindre espace en 

bureau occasionnel, la technologie ne constitue en rien un frein à ce type 

d’évolution. C’est dans les esprits, des employés mais aussi de la direction, 

que se situe fi nalement le plus grand défi .



Dossier

Un nouveau média, avec des modes de fonctionnement différents a surgi, 
impactant la communication externe - et interne - de l’entreprise. La commu-
nication 1.0, de 1 vers tous a laissé place à une conversation/collaboration 2.0.
Mais avant d’utiliser ces outils très polyvalents que sont les réseaux sociaux, 
nos entreprises chausseront leurs lunettes équipées de verres multifocaux ; 
pourquoi et comment régner sur les « RS »… et sur lesquels ?
Quelques pistes de réfl exions dans un dossier bien chétif pour supporter 
cette fort large thématique…

STÉPHANIE HEFFINCK

RÉSEAUX SOCIAUX :
bien lire avant utilisation
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Un outil à placer dans le plan de com’

Les réseaux sociaux ne sont pour l’entreprise qu’un des outils 

s’intégrant dans des objectifs globaux de communication 

refl étant la stratégie de l’entreprise… « Ces réseaux sociaux 

se mettent au service du but vers lequel toute entreprise 

tend, qui est de générer du profi t » résume Mercédès 

Remacle, Coordinatrice en Intelligence Stratégique (BEP).

Dans un premier temps, avant de se lancer tous azimuts 

dans la chasse aux réseaux sociaux, il convient donc 

de bien circonscrire ses objectifs avant de les traduire 

dans un plan de communication. À ce moment seulement, 

le choix s’effectuera dans une panoplie d’outils des plus 

traditionnels (dépliants, rencontres networking physiques…) 

aux plus novateurs. Le support sera donc conditionné par 

la cible et si les réseaux sociaux sont envisagés, il est 

utile d’analyser la manière dont cette dernière les utilise.

« Le plus important est véritablement d’avoir une approche 

structurée, après avoir fi xé les objectifs et pris ensuite 

des décisions. Les réseaux sociaux sont très nombreux. 

Chacun a son public, ses codes, ses particularités », 

appuie Alain Ejzyn, professeur de stratégie digitale à 

l’ICHEC. Dans un environnement d’infobésité, atteindre 

des performances optimales passe par une sélection 

rigoureuse des réseaux sociaux, d’autant qu’il est 

impossible de démultiplier une présence active sur un 

trop grand nombre d’entre eux. « Les pages qui ne vivent 

pas ne servent à rien » !

Enfi n, la logique voudrait que, sur un maximum de supports 

qu’elle utilise, l’entreprise ne manquât jamais d’indiquer 

sa présence sur les réseaux sociaux.

Atouts des « RS » ?
Aujourd’hui, plus aucune entreprise ne devrait dédaigner 

les réseaux sociaux, surtout celles qui sont engagées dans 

une démarche commerciale B2C et quels que soient leur 

taille ou secteur d’activités. « Ne pas être présent ou mal 

présent sur les réseaux sociaux peut équivaloir à refuser 

une relation avec le client » estime Aurélien Coussement, 

Consultant RENTIC (ACMEDIA).

Les bénéfi ces de ces outils polyvalents que sont les 

réseaux sociaux l’emportent haut la main sur les risques 

qu’ils font encourir.

Notons tout d’abord que les nouveaux algorithmes de 

Google prennent désormais en compte les liens entre 

réseaux sociaux et sites internet, permettant à ces der-

niers de « remonter » dans les résultats de recherches. 

« Il faut donc bien veiller à lier les deux en utilisant 

un ton un peu différent pour chacun d’eux », suggère 

Mercédès Remacle.

À l’inverse, les outils de partage ménagés sur votre site web serviront aussi 

l’intérêt des réseaux sociaux utilisés par l’entreprise.

Améliorer le référencement d’un site internet, en augmenter le trafi c est 

un atout des réseaux sociaux.

Faire connaître vos produits et services en est un autre car le système 

reposant sur la viralité peut booster le business sans effort considérable. 

« Je devais changer les pneus de ma voiture ; sur Facebook, l’une de mes 

connaissances vantait justement les services d’un prestataire dans ce 

domaine. Je n’en ai même pas cherché d’autre et j’ai pris rendez-vous 

directement » illustre Alain Ejzyn. « La force des réseaux sociaux, c’est la 

propagation des messages. Le pouvoir de recommandation de Facebook, 

par exemple, est énorme ! »

La rapidité de la mise en relation est l’une des qualités concédées aux 

réseaux sociaux qui, en matière de networking, réseautage (pour trouver 

des partenaires ou dans le cadre de recrutements) sont aussi très effi caces.

Les entreprises désireuses de mettre en place/développer une 

démarche « d’intelligence stratégique », elles, s’empareront de ce 

qui est devenu aujourd’hui bien plus qu’un « phénomène de mode ». 

Pour gérer leurs informations stratégiques, celles-ci vont 

s’appuyer sur 3 piliers : la veille (pour scanner l’évolution 

de son environnement concurrentiel, technologique, 

réglementaire…), l’infl uence (le fait d’agir sur son 

environnement pour le rendre favorable à son activité) 

et la protection des informations. Les réseaux sociaux 

offrent aux 2 premiers un magnifi que tremplin. Dans le 

cadre de la veille : l’identifi cation plus aisée des besoins 

des clients et des avancées de la concurrence ; et pour 

augmenter l’« infl uence » de la marque/l’entreprise, 

quels meilleurs alliés que les réseaux sociaux afi n de 

communiquer sur ses activités, dialoguer avec ses parties 

prenantes, laisser la parole à des « ambassadeurs » ?

Par l’approche moderne des « RS », le service aux clients 

est dynamisé car leurs aspirations sont entendues, 

leurs plaintes prises en compte et traitées beaucoup 

plus rapidement ; une « sphère d’intimité » se crée, à 

l’intérieur de laquelle se tissent des liens de confi ance. Le fait d’appartenir 

à une « communauté » renforce ce sentiment de légitimité de l’entreprise 

dans le chef de l’internaute.

Alain Ejzyn, professeur de stratégie 

digitale à l’ICHEC

Mercédès Remacle, Coordinatrice en 

Intelligence Stratégique (BEP)

 « Les bénéfi ces que l’entreprise 

peut retirer des réseaux sociaux 

sont à la fois au niveau commercial 

(une relation supplémentaire avec 

ses prospects, allant jusqu’à l’acte 

de vente), au niveau marketing 

(l’image est plus claire, ouverte, 

transparente), mais aussi au niveau 

organisationnel, y compris en interne »

(Aurélien Coussement - Consultant RENTIC)
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Community Manager et gestion de crise
On l’appelle « community manager », « gestionnaire de communauté », 

« CM »… Son métier a émergé des nouveaux modes de communication et 

est en perpétuelle évolution, suivant le rythme soutenu de celle des réseaux 

sociaux. Sur les « RS », le community manager se fait le porte-parole de 

l’entreprise et joue les modérateurs.

Son premier rôle est donc d’identifi er ceux qu’il retiendra pour y atteindre 

des performances maximales.

Choisir le bon message, dans la bonne forme, dans un contexte de « com-

munication intégrée et cohérente »… - et rapide ! - est un exercice qu’il 

doit renouveler, au quotidien. Et le community manager sera parfois aussi 

amené à gérer des situations de crises.

« Souvent, les crises la concernant se déclarent sans que l’entreprise elle-

même n’en soit avisée tout de suite et ce sont les clients, partenaires qui lui 

signalent qu’elle est mise en cause », constate Alain Ejzyn. Pas de temps à 

perdre car l’e-réputation de cette dernière risque d’en être affectée ! Après 

avoir posé un diagnostic de mesure d’impact et de victimes concernées, 

l’entreprise confi e à son community manager le soin d’apporter une réponse 

adaptée à qui de droit. Internet étant une communauté, tenter d’étouffer 

l’affaire ne ferait… qu’alimenter le brasier.

Pourtant, les réseaux sociaux, capables d’envenimer la situation, se 

déploient parfois aussi tels des airbags et l’incident est oublié, voire l’image 

redorée si le community manager y répond avec le ton approprié et les 

mots adapté. « Bien entendu, tout dépend du niveau de crise qui tient à 

la nature de l’incident et aussi à la personne concernée par l’incident ; la 

perspective est tout autre si c’est quelqu’un de connu et respecté qui fait 

part de son mécontentement », précise Alain Ejzyn*. Avec une crise à un 

niveau paroxystique, le community manager seul ne peut combattre le mal 

et le chef d’entreprise doit entrer en scène.

*  ICHEC Formation Continue organise 2 à 3 fois par an des formations sur le « Commu-

nity Management » (prochaine session : janvier 2017)

10 règles d’or de l’entreprise
sur les réseaux sociaux

Sylvie de Meeûs, Consultante RENTIC 

(Amaranthe) nous dresse la liste de 

quelques règles d’or qu’elle conseille 

aux entreprises actives sur les réseaux 

sociaux d’observer.

1. NE PAS TROP PARLER 

DE SOI, DIRECTEMENT

S’attacher à capter l’attention des 

internautes, faire rire, rêver, procurer 

du contenu à valeur ajoutée gravitant 

autour des valeurs de l’entreprise…

2. TOUJOURS RESTER COHÉRENT

AVEC SES VALEURS

Le contenu sera en phase avec les valeurs de l’entreprise, pour ne pas 

perdre les « followers » qui y adhèrent.

3. ÊTRE GÉNÉREUX

N’hésitez pas à fournir du contenu à valeur ajoutée… et à parler des autres.

Donnez et vous recevrez en retour ! Partagez et commentez les publications 

des autres.

4. NOTIFIER SES AMBASSADEURS

QUAND ON PUBLIE

Toujours dans cet esprit de partage gagnant, placer une notifi cation dans la 

publication, renvoyant vers la page d’un partenaire, client… Ces derniers, 

lorsque l’occasion se présentera, ne manqueront pas d’amplifi er également 

votre visibilité.

5. RESPECTER LES CODES DE CHAQUE RÉSEAU 

Chaque réseau ayant ses codes, une automatisation des publications 

limiterait leur impact…

6. FAIRE CONNAITRE SES COMPTES

Sur son site, ses mails et hors ligne, il est évidemment utile de mentionner 

ses comptes. Pour aider les internautes à trouver la page, donnez l’URL de 

votre page Facebook, de la même façon que vous mentionneriez l’adresse 

précise de votre site physique.

7. ÉTABLIR DES RÈGLES EN INTERNE POUR

UNE BONNE GESTION DU TEMPS CONSACRÉ

AUX « RS »

• 5 minutes le matin : pour publier ce qui aura été préparé

• 10 minutes à midi : pour surveiller les interactions par rapport aux publications

• 20 minutes le soir : pour évaluer avec qui partager, interagir…

Certains types de messages demandent évidemment une réaction rapide…

8. PRÉVOIR À QUI DÉLÉGUER LA PRISE EN MAIN 

DES « CRISES »

En interne, il faut s’accorder sur la personne de confi ance qui pourra gérer 

la com’ sur les réseaux sociaux, en cas de crise…

9. DIVERSIFIER SA COMMUNICATION

SUR MINIMUM 3 RÉSEAUX

10. NE PAS METTRE TOUT SON CONTENU SUR LES 

RÉSEAUX, MAIS LE PUBLIER (AUSSI) SUR SON BLOG

La durée de vie d’une publication sur un réseau social est réduite ! Pour 

que l’information puisse demeurer plus longtemps, placer un maximum de 

contenu sur son blog, sur son site internet. Cela en améliorera, du reste, le 

référencement. Les réseaux sociaux joueront utilement le rôle de « tam-

tam », de « rabatteur ». « Le contenu de qualité doit d’abord bénéfi cier à 

l’image de l’entreprise ; investir exagérément et trop exclusivement dans 

ces réseaux, ce serait leur laisser prendre trop de pouvoir… »
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10 réseaux sociaux pour les entreprises ?
À la question « quel réseau social pour quelle entreprise ? », Aurélien 

Coussement objectait, craignant de verser dans des généralités : « Il n’y 

a pas de recette miracle, ce serait trop facile ! Les RS évoluent, changent 

rapidement, s’adaptent… Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’avoir une 

méthode et une stratégie claires vous permet de décliner vos actions 

de manière pérenne et intelligente, quel que soient les RS et les actions 

concrètes enclenchées… »

FACEBOOK ?

Le plus utilisé, tant en « B2B » qu’en « B2C » ; il est surtout indiqué lorsqu’il 

existe un lien affectif avec la marque/l’entreprise.

« On est sur Facebook pour toucher une large cible, trouver de nouveaux 

clients, favoriser la viralité et le partage d’infos, réaliser une veille quoti-

dienne de qualité… » énumère Mercédès Remacle. « Bests practices » : 

des posts courts (+27 % d’interactions) et hors des horaires de bureau 

(+20 % d’interactions) ; donner une plus-value à la page par l’organisation 

de concours…

TWITTER ?

Un réseau très spécifi que ; l’info y apparait en temps réel, ramassée, 

synthétique.

Un canal intéressant pour l’entreprise, dans une position de récepteur ou 

d’émetteur. Dans le premier cas de fi gure, il permet d’entrer en contact 

instantanément avec l’entreprise, comme par téléphone ou mail, mais avec 

un beau gain de temps par rapport à ce dernier qui nécessite « objet », 

formule de politesse, etc. Ici, votre client, partenaire ira droit au but avec 

un maximum de célérité et d’effi cacité… au vu et au su de tous puisqu’un 

tweet n’est pas confi dentiel.

Le petit oiseau bleu est également d’une redoutable effi cacité pour chanter 

les « scoops » de l’entreprise… Dans son rôle d’émetteur, l’entreprise y 

trouvera un bon vecteur pour annoncer la sortie d’un produit, un événement…

Avec sa facilité d’utilisation, la réactivité d’intervention offerte, sa « légèreté » 

(140 signes max.), Twitter pèse un bon poids parmi les médias sérieux, qui 

ne le cantonne pas à la sphère des babillages de « The Voice ». En outre, il 

foisonne d’outils (facilitateur de lecture, alertes, raccourcisseurs d’URL…)

Bonne pratique : ménager bon nombre de liens URL vers le blog ou le site 

internet diffusant l’info in extenso.

LINKEDIN ?

Une carte de visite pour l’entreprise, une manière d’être en contact avec 

d’autres professionnels et de se constituer un réseau… et une belle vitrine 

pour attirer les candidats. Une présence de base y est indiquée pour toute 

entreprise car, en termes d’image, le média est porteur. L’investissement 

en temps y est acceptable. Cette page d’entreprise fédère les profi ls 

d’employés. Ces derniers, en créant sur LinkedIn leur propre page y trouvent 

des opportunités de contacts utiles à l’exercice de leur activité.

Bonne pratique : rejoindre des groupes d’experts qui seront peut-être des 

partenaires potentiels.

PINTEREST ?

Un canal idéal pour les entreprises aux activités créatives. Qu’ils soient 

chocolatiers, architectes de jardin, graphistes, ils y trouvent un endroit 

où donner un surplus de vie à leur univers. En partageant des photos de 

leurs réalisations ainsi que leurs sources d’inspiration, ils s’assureront de 

rassembler des « fans » autour de leurs réalisations et de véhiculer leurs 

valeurs. Pinterest ramène aussi du trafi c vers votre site puisque le lien entre 

l’image et la page d’origine est conservé.

« Les utilisateurs de Pinterest rassemblent leurs images favorites et leurs 

sources d’inspiration sous forme de tableaux thématiques. Ces images 

sont épinglées sur des sites Internet (ndlr : les images ne sont pas copiées 

mais uniquement « bookmarkées » par Pinterest). Une fois sur le réseau 

Pinterest, les images sont ré-épinglées par d’autres passionnés du même 

thème », développe Sylvie de Meeûs.

INSTAGRAM ?

Pour les entreprises qui aiment se mettre en scène ; pour montrer ses 

« coulisses ». « Si on n’a pas un côté ‘star’, drôle, glamour, original à montrer, 

cela ne présente pas pour moi un grand intérêt », déclare Sylvie de Meeûs.

YOUTUBE ?

Plateforme d’hébergement de vidéos plutôt que réseau social, YouTube 

appartient à Google ; ce qui signifi e, dès lors, qu’il sera très bien indexé 

sur le moteur de recherche, mieux que « vimeo », par exemple. À lui seul, 

il n’est pas suffi sant pour l’entreprise qui doit le relier à son site web et 

surfer sur la vague « multiréseaux ».

Bonnes pratiques : poster des vidéos « how to » (« comment faire ») pour 

guider le client dans l’utilisation d’un produit ; réaliser des « FAQ » en vidéos ; 

créer une chaine sur YouTube, à partir d’une dizaine de vidéos ; intégrer des 

vidéos de témoignages d’utilisateurs des produits/services ; présenter votre 

équipe ; placer un « call to action » sur les vidéos ; prouver votre expertise 

avec des vidéos de conseils, d’interventions d’autres acteurs du secteur…

SLIDESHARE ?

Racheté par LinkedIn dont il partage le côté sérieux et crédible, SlideShare 

est une plateforme d’hébergement de présentations assez bien utilisée 

par les entreprises en vue de faire passer leurs messages didactiques. 

Excellente aussi en termes d’image de marque.

GOOGLE+ ?

« Il ne rallie pas un grand nombre d’utilisateurs séduisant quand même 

certaines communautés qui n’apprécient pas Facebook » estime Sylvie de 

Meeûs (http://www.amaranthe.be/blog/).

VIADEO ?

Franco-français, il est peu utilisé en Belgique.

Réseaux sociaux internes
Au sein des structures, plus récents, des réseaux sociaux facilitant 

la coopération et l’échange d’infos sont en plein développement : 

Lammer de Microsoft (très utile pour les entreprises déployant Offi ce 

365) ou Facebook at Work. « Et surtout, l’étoile fi lante du domaine, 

à savoir Slack. Bien plus qu’un simple réseau social, Slack est une 

véritable plateforme permettant l’intégration de multiples services 

et applications au sein de l’entreprise. Potentiellement, Slack est 

un concurrent redoutable pour les grandes suites bureautiques de 

Microsoft et de Google » ! (Pascal Poty, Expert Responsable du Pôle 

Veille Technologique & Juridique - Agence du Numérique)
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Vos collaborateurs sur les « RS »

PERMETTRE L’UTILISATION DES « RS »

EN ENTREPRISE ?

De leur ordinateur professionnel (quand il ne s’agit pas de leur smartphone), 

nombreux sont les travailleurs à se laisser tenter par un petit surf sur les 

réseaux sociaux au boulot. Deux écoles s’affrontent : certains employeurs 

(surtout dans les grandes sociétés) leur offrent une certaine liberté : après 

tout, s’ils y partagent aussi des informations utiles sur leur entreprise 

(formations…), pourquoi pas ?

D’autres freinent des quatre fers. Ou limitent ces accès aux temps de pauses.

« A priori, les RS sont des outils ouverts à tous, mais il est vrai qu’aujourd’hui, 

ce sont plutôt des entreprises plus fl exibles, plus portées sur l’innovation, les 

entreprises « libérées » qui en favorisent l’usage. La question centrale est celle du 

« contrôle » et de la défi nition qu’on en a », analyse Aurélien Coussement. Selon 

lui, les entreprises traditionnelles craignent de perdre une partie d’un contrôle 

aujourd’hui « centralisé ». Infi niment puissant, l’outil est aussi une kalachnikov 

qui se retourne sur l’entreprise qui l’utiliserait mal ou ne serait pas assez vigilante 

sur l’usage qu’en font ses collaborateurs. Des gardes-fous la prémunissent

de dérives (v. infra).

D’après une étude internationale menée par KPMG en 2012, les appré-

hensions de l’entreprise résident dans la sécurité informatique (49,2 %), la 

consommation de bande-passante (45,6 %), la baisse de productivité des 

employés (35 %), la crainte de la diffusion des données sensibles (22,1 %) 

et une image négative de l’entreprise (19 %). Mais près de 80 % des 

sondés signalent que le profi l public de leur société a été amélioré grâce à 

la participation des employés et près de 90 % indiquent une amélioration 

du bien-être au travail par cet usage.

L’étude a aussi établi que les ¾ des employés interrogés s’attendent à 

un accès aux réseaux sociaux lorsque leur entreprise les utilise à des fi ns 

marketing…

QUE DIT LA LOI ?

La connexion aux réseaux sociaux durant les heures de travail nous mène 

à diverses réfl exions, comme la conciliation entre le lien de subordination 

liant l’employé à l’employeur et le respect de sa vie privée. Et, bien entendu, 

la question de l’e-réputation.

Un travailleur trop souvent virtuellement absent durant les heures de travail 

parce qu’il consulte des plateformes à des fi ns privées, plutôt que d’effectuer 

des tâches qui lui sont imparties, s’expose à certains risques. Ces derniers 

sont accrus lorsque son employeur a donné des instructions claires sur le 

recours à ces outils durant les heures de travail, auxquelles il déroge. Dans 

le respect de certaines règles reprises dans la CCT 81 intégrées dans le 

règlement de travail, l’employeur peut se réserver la liberté des contrôles 

et apporter des preuves des manquements.

Le contenu des interventions du col-

laborateur sur les réseaux sociaux, 

soit durant les heures de travail ou en 

dehors, pose parfois problème. Certes, 

tout un chacun a droit à la liberté 

d’expression, « mais cette dernière est 

à géométrie variable », nuance Karen 

Rosier, avocate spécialisée dans le 

droit des nouvelles technologies et la 

protection de la vie privée (Versius).

Trois paramètres interviennent, que 

le tribunal qui serait saisi de l’affaire 

analyserait : la teneur des propos, 

le contexte et le support.

Un devoir de réserve et de loyauté envers l’employeur met son employé 

en position délicate s’il divulgue des données confi dentielles ou l’insulte 

délibérément sur les réseaux sociaux. « Un cadre ironisait sur les mauvais 

résultats de son entreprise. Deux éléments jouèrent en sa défaveur, dans 

ce contexte : d’une part, il avait revendiqué sa fonction en livrant son 

opinion ; d’autre part, cette dernière s’exprimait à un moment crucial pour 

l’entreprise, qui cotée en Bourse, publiait ses résultats semestriels et pouvait 

s’en retrouver décrédibilisée ». Si des critiques peuvent être formulées lors 

d’un entretien d’évaluation par exemple, le contexte est différent lorsqu’on 

se « lâche » sur les réseaux sociaux. Maître Rosier évoque à ce propos une 

autre sortie d’une personne responsable de la communication chez Toyota 

qui condamnait son employeur sans appel sur les « RS ». Du fait du poste 

clé qu’elle occupait, cette femme ne pouvait ignorer l’effet préjudiciable 

de ses propos diffusés sur Twitter.

Enfi n, le support revêt aussi toute son importance. « C’est un peu toute la 

différence qu’il y a à formuler une remarque à quelqu’un en privé, dans 

son bureau ou à utiliser un porte-voix pour le faire » !

Évidemment, plus le travailleur donnera accès à son profi l à un nombre 

important de personnes, moins sera confi dentiel son message. Il aura à ce 

moment, bien des diffi cultés à se prévaloir du caractère privé du contenu. 

Par contre, si ses paramètres de sécurité ont été bien confi gurés pour 

empêcher des intrusions, que son profi l n’est ouvert qu’à une poignée 

d’amis, les probabilités sont faibles que ses propos à l’encontre de son 

employeur puissent justifi er un licenciement !

Les réseaux sociaux sont régis par des codes de communication très spé-

cifi ques car leurs utilisateurs s’y expriment à brûle-pourpoint, en manquant 

de recul et de nuances. Il n’en reste pas moins que la prudence s’impose 

dès que les preuves sont écrites.

« A titre préventif, rappelle et conclut Karen Rosier, il est donc sage que 

l’employeur attire l’attention de ses employés sévissant sur les réseaux 

sociaux sur les règles pour leur utilisation durant le temps de travail. Mais 

aussi le respect qu’il lui doit, ainsi qu’à l’entreprise, le devoir de loyauté, 

les règles de confi dentialité. Et qu’il verse les attitudes considérées comme 

pouvant constituer un motif grave de rupture dans le règlement de travail… »

« À titre préventif, il est sage que 

l’employeur attire l’attention 

de ses employés sur les règles 

d’utilisation des “RS” au travail. »

Les entreprises plus 

“fl exibles” autorisent 

l’usage des “RS” au travail. 

D’autres le limitent aux 

temps de pauses ou l’inter-

disent strictement…
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� Commençons par le début : 
quel est le rôle de la fédération ?
J.S. : « La mission de la fédération est très large 

puisqu’elle chapeaute l’ensemble des Chambres 

de Commerce et d’Industrie de Belgique. Pour 

rappel, il y en a 14 au total : sept en Flandre, 

une à Bruxelles, cinq en Wallo-

nie ainsi qu’une CCI pour la 

région germanophone. Un 

des rôles de la fédération 

est de faire en sorte que 

ces Chambres se ren-

contrent et collaborent 

au plus grand béné-

fi ce de leurs membres 

qui peuvent ainsi se connaître et faire des 

affaires. La fédération regroupe également dans 

son giron 33 chambres bilatérales, accréditées 

ou associées, dont une majorité porte le nom 

de chambres belgo-luxembourgeoises car nous 

entretenons des liens très étroits avec nos amis 

luxembourgeois. Ces Chambres bilatérales 

nous permettent d’être très présents aux 

quatre coins de la planète. C’est le 

cas, par exemple, de la « Iran, Bel-

gium & Luxemburg Chamber of 

Commerce and Industry » qui 

a retrouvé tout son intérêt à la 

suite de la levée progressive de 

l’embargo sur l’Iran. En quelque 

sorte, la fédération est la fenêtre ouverte sur le 

monde des Chambres de Commerce belges. Elle 

compte 27.000 sociétés membres, c’est donc 

un acteur important de l’économie nationale. »

Plus de 200 ans !

 � Dans quelles circonstances 
êtes-vous devenu président de 
la fédération ?
J.S. : « Parce qu’on me l’a demandé ! J’étais 

président de la CCI d’Anvers en 2002*. Je suis 

entré en contact avec la fédération nationale 

à l’occasion d’un congrès de l’association 

européenne Eurochambres à Ljubljana, en 

Slovénie. Je suis devenu administrateur lors 

de l’assemblée générale de la même année.

� Dix ans de présidence, 
comment jugez-vous votre 
action ?
J.S. : « En toute modestie - car si je fais les 

choses sérieusement, je refuse de me prendre 

au sérieux - je pense que le parcours n’est pas 

trop mauvais ! Au moment où je suis devenu 

président, nous étions un peu la vieille dame 

du paysage économique belge. Nous étions 

même presque oubliés. La fédération manquait 

aussi de cohésion et de dynamisme. Notre 

pays étant ce qu’il est, nous avions tendance 

à couper tout en deux. Avec les directeurs 

des différentes CCI, qui sont des hommes 

et femmes de qualité, je me suis efforcé de 

susciter un nouvel enthousiasme et, surtout, 

de réunir les gens, alors qu’auparavant, nos 

assemblées générales étaient clairsemées. Je 

crois que les Chambres sont plus respectées 

aujourd’hui et que pour le monde politique, 

nous sommes de plus en plus incontournables. 

Lors de la dernière mission économique en 

Iran, nous étions présents aux côtés de Didier 

Après avoir présidé durant 10 ans la Fédération nationale des Chambres de Commerce 
et d’Industrie, l’avocat anversois John Stoop tire sa révérence. Avant de céder le 
relais à René Branders, Président de la CCI du Brabant wallon, il dresse le bilan de 
cette décennie.  

ALAIN BRAIBANT

[ John Stoop - Fédération nationale des CCI ]

« LES CHAMBRES DE 

INCONTOURNABLES ! »

de Commerce et d Industrie de Belgique. Pour

rappel, il y en a 14 au total : sept en Flandre,

une à Bruxelles, cinq en Wallo-

nie ainsi qu’une CCI pour la

région germanophone. Un 

des rôles de la fédération

est de faire en sorte que

ces Chambres se ren-

contrent et collaborent 

au plus grand béné-

fi ce de leurs membres 

de chambres belgo luxembour

entretenons des liens très étro

luxembourgeois. Ces Cham

nous permettent d’être

quatre coins de la

cas, par exemple

gium & Luxem

Commerce a

a retrouvé to

suite de la lev

l’embargo sur 

En ce mois de juin 2016, 

John Stoop cèdera le 

fl ambeau de la présidence 

des Chambres belges à 

René Branders. 
*  Au même moment, John Stoop est devenu administrateur 

de la fédération et, en 2006, président de la fédération.
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Reynders et de Pieter De Crem. Et puis, je suis 

fi er aussi parce que nous serons bientôt dans 

nos nouveaux murs, Rue Bélliard, à proximité 

immédiate du Parlement Européen. »

 � Au niveau international, 
il y a aussi une organisation 
mondiale des Chambres de 
Commerce.
J.S. : « Oui, la World Chambers Federation. Elle 

est très utile, notamment dans le domaine des 

certifi cats d’origine. De manière générale, elle 

contribue à faciliter les exportations et donc, 

le commerce mondial. Je tiens à ajouter que 

nous sommes également mandataires auprès 

d’Eurochambres et de la CPCCAF. »

Des diplomates économiques

 � Vous parlez de « confraternité 
mondiale » des CCI. Ce n’est 
pas un peu naïf ? Les affaires 
restent les affaires…
J.S. : « Oui, mais cela n’empêche pas l’éthique, 

que respectent les responsables des Chambres 

de Commerce. Nous sommes tous des acteurs 

de terrain, nous sommes donc de très bons 

ambassadeurs et cela nous permet de tisser 

des liens qui vont très souvent bien au-delà 

des affaires. Au niveau international, grâce à 

ces relations privilégiées que nous établissons, 

nous sommes ce que j’appelle des « diplomates 

économiques ». J’ai, par exemple, assisté à 

la première rencontre entre les Chambres de 

Commerce de Serbie et du Kosovo. Ce n’était 

pas banal. L’exemple le plus concret, c’est 

certainement la CPCCAF, la conférence perma-

nente des chambres consulaires africaines et 

francophones, créée en 1973 à l’initiative des 

présidents Pompidou, Houphouët-Boigny, de 

Côte d’Ivoire, et Sédar Senghor, du Sénégal. 

Cette association, qui regroupe 25 pays fran-

cophones d’Afrique plus la France, le Québec 

et la Belgique, est traditionnellement présidée 

par un Africain tandis que son vice-président 

est toujours le président de la CCI de Paris-

Ile de France. Son objectif est de favoriser 

le développement économique de l’Afrique 

francophone, mais dans un partenariat et dans 

une démarche de solidarité où la coopération 

n’est pas perçue comme un marché. »

Gestion privée depuis 140 ans

� Vous venez de citer la CCI 
de Paris-Ile de France. Dans 
l’Hexagone, comme dans de 
nombreux pays, les Chambres 
de Commerce sont des 
institutions publiques. Est-ce 
que cela ne leur donne pas plus 
de poids qu’en Belgique ?
J.S. : « Les Chambres de Commerce ont donc 

été créées sous le régime français et, après 

la révolution de 1830, elles sont restées des 

organismes publics en Belgique. Il doit y avoir 

eu une dispute avec un ministre en 1875, année 

où les CCI belges sont devenues autonomes. 

Ce n’est pas plus mal parce que cela leur a 

permis d’agir en toute indépendance. Cette 

gestion privée nous met aussi à l’abri des crises 

fi nancières que les États peuvent connaître, 

comme en 2008, et qui peuvent avoir une 

infl uence néfaste sur le fonctionnement des 

institutions publiques. Il est vrai qu’en France, 

les CCI sont des opérateurs importants qui 

gèrent, par exemple, certains aéroports mais, 

pour répondre à votre question sur la crédibilité 

des CCI en Belgique, je répète ce que j’ai dit 

auparavant : nous sommes respectés et consi-

dérés comme un acteur économique essentiel 

par les autorités politiques. »

Enfi n, un Wallon !

 � Est-ce qu’une fédération 
nationale a encore un sens 
quand on voit l’évolution 
institutionnelle du pays ?
J.S. : « La fédération des CCI se sent comme 

un poisson dans l’eau institutionnelle de notre 

pays fédéral ! Nous sommes au-dessus de cela ! 

Il y a une volonté de travailler ensemble. Notre 

fédération est un exemple de bonne coopéra-

tion et de respect mutuel entre les différentes 

régions du pays. Les directeurs des Chambres 

se rencontrent entre 10 et 15 fois par an ; ils 

ont beaucoup d’idées et les partagent.

 � C’est le président de la 
CCIBW, René Branders, qui va 
vous succéder…
J.S. : « Oui, et c’est justement un bel exemple 

de bonne entente entre les régions. Cela fait 

plusieurs dizaines d’années qu’un Wallon n’a 

plus présidé la Fédération nationale. Les trois 

derniers présidents étaient deux Flamands et 

un Bruxellois. »

Travailler et s’amuser

 � Un conseil à lui donner ?
J.S. : « D’abord, je crois que c’est un très 

bon choix. Ce que je peux lui conseiller, c’est, 

d’abord, d’être à l’écoute des membres. De privi-

légier le dialogue à tous les niveaux, d’entretenir 

de bons contacts avec toutes les institutions 

économiques et de collaborer étroitement avec 

les ministres de l’Économie et des Affaires 

étrangères. C’est ce que j’ai essayé de faire. 

Et puis, de travailler beaucoup mais aussi de 

s’amuser en travaillant, c’est très important ! 

J’espère qu’il sera aussi heureux que moi au 

terme de son mandat ! »

COMMERCE SONT

Cela fait plusieurs 

dizaines d’années 

qu’un Wallon n’a plus 

présidé la Fédération 

nationale. »

Nous sommes des 

acteurs de terrain, 

de très bons 

ambassadeurs 

et, au niveau 

international, en 

quelque sorte 

des « diplomates 

économiques. »

“

“
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CARBODIAM

Les diamants sont 

Il y a quelques dizaines d’années, la Belgique était 
un fl euron de « l’industrie diamantée » ; les crises 
et délocalisations en ont décimé des acteurs ma-
jeurs. Mais un ou 2 dinosaures fi nissent toujours 
par sauver leur peau et par conserver l’outil de 
travail en notre plat pays. Carbodiam en fait par-
tie. Pour braver la concurrence asiatique, la qua-
lité du produit, la proximité, le service demeurent 
ses armes les plus redoutables.

L’activité principale de Carbodiam est la fabrication d’outils diamantés 

pour le secteur de la construction.

« Nous pouvons répondre très vite à des demandes personnalisées, 

vraiment spécifi ques, notamment grâce au savoir-faire de nos ouvriers 

qui ont souvent de très longues années d’expérience dans notre société. 

Ici, ce n’est pas la chaîne ! »

Pour préserver ce savoir-faire en son sein, Carbodiam accueille des 

jeunes en contrats « PFI » ; les ouvriers expérimentés avec lesquels ils 

travaillent en binômes les forment à leur art et ils disposent ainsi du 

temps nécessaire pour s’imprégner de la culture d’entreprise…

Carbodiam dispose d’une fi liale, en France : « SAMEDIA », en Allemagne, 

« EICHE » (production de certains outils pour Samedia et Carbodiam) et 

en Belgique : « ULTRADIA » (distributeur offi ciel Belgique-Luxembourg).

La gamme des outils diamantés de Carbodiam pour le forage, le sciage, 

le surfaçage est étendue.

Quelques exemples d’applications : travaux de rénovation de béton, 

transformations de bâtiments (ouverture de portes, fenêtres) ; démo-

lition de parties de bâtiments sans explosif (ndlr : l’outil diamanté 

n’endommage nullement les structures restantes !) ; rainurage et 

surfaçage de sols ; forages dans le cadre de travaux pour l’installation 

de conduites de gaz, d’évacuation d’eau ; sciage mural, de route ; 

démantèlement nucléaire…

La qualité des produits de la société légitime des coûts parfois un 

peu supérieurs à ceux de ses concurrents. Mais on ne peut parler de 

sacrifi ce fi nancier, néanmoins, pour des clients qui, grâce à ces outils 

réaliseront de belles économies sur leur process…
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éternels…
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STÉPHANIE HEFFINCK

 « Pour cuire (fritter) un segment type d’un poids 

entre 7 et 50 grammes, il faut 36 heures de cuisson, 

à une température de 600 à 1000 °C »…

Remarquons la différence de taille entre le segment 

« cru » et « cuit » !

Pesée de la poudre de diamant synthétique

 « À la commande, nous incor-

porons nos mix de diamant, 

que nous faisons nous-mêmes, 

à la poudre de métal…

Ce mélange formera des seg-

ments de différentes formes, 

qualités, spécifications afin 

de répondre aux besoins du 

marché ».

 « Nous faisons de la 

calibration de briques 

rouges avec des an-

neaux de 900 mm de 

diamètre »

L’ÉCONOMIE 
EN IMAGES

L’ÉCONOMIE 
EN IMAGES
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Carbodiam a développé un nouveau produit « révolutionnaire » qui 

fore plus vite que son ombre : il passe au travers du béton sur des 

épaisseurs de 30 à 40 cm en moins de 3 minutes…

CCIMAG’ N° 06 – JUIN 2016

Contrôle qualité des segments (dimensionnel) 

Le contrôle qualité de la dureté

Le brasage au chalumeau

L’avivage. Le segment est aiguisé, 

le diamant mis en évidence… 

Nous effectuons de multiples tests sur 

nos produits que l’on positionne, dans 

nos bases de données, en rapport 

avec des produits concurrents… »“

Contrôle qualité « Archimède » 

(mesure de la densité)
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CARBODIAM SA
Rue Général Mellier, 27 à 1495 Tilly

Tél. : 071/87.76.40 - Internet : www.carbodiam.com

L’ÉCONOMIE 
EN IMAGES
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La préparation de l’alliage

Planage-tensionnement. Sous l’effet de la 

chaleur, la tôle peut se déformer ; la remettre 

droite demande de l’expertise !

La compaction : 

plusieurs tonnes 

sont nécessaires

pour donner la 

forme au segment

La fi nition : la peinture et le gravage

Le stock de tôles pour toutes 

les applications…

Le brasage automatique

La résistance de chaque segment est testée…

EN CHIFFRES :

]  6.000.000 € : CA annuel,
avec les fi liales

]  2.000.000 carats de diamants 
consommés/an

]  25 à 30 années dans la société
en moyenne, pour les ouvriers

]  entre 30 et 40 : nombre de pays 
vers lesquels Carbodiam exporte

]  90 % de produits exportés

]  jusqu’à 12 : nombre d’opérations 
pour la fabrication d’un outil 
diamanté

]  1 million à 1,2 million
de segments/an

]  12 tonnes de liants métalliques 
consommés/an
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L’utilisation du vélo
a le vent en poupe

Le baromètre Acerta sur la mobilité montre que l’utilisation du vélo a 

le vent en poupe, avec une augmentation, entre 2011 et 2015, de plus 

de la moitié des usagers (de 12 à 18 %). Le travailleur à vélo se situe 

essentiellement dans la tranche des 18 – 32 ans et dans celle des 

48 – 52 ans. Les personnes qui se rendent au travail à vélo parcourent 

une distance moyenne de sept kilomètres depuis leur domicile. La 

voiture reste, cependant, le moyen de transport le plus populaire, mais 

n’affi che qu’une légère augmentation par rapport à 2011 : 71 % des 

travailleurs utilisent la voiture pour se rendre au travail, contre 70 %, il 

y a cinq ans. La part des employés disposant d’une voiture de société 

est passée de 16 % en 2011 à 18 %, soit une augmentation supérieure 

à 10 %. Le pourcentage de travailleurs ayant une voiture de société 

augmente en fonction de l’ancienneté.

Nouvelles règles douanières 
depuis le 1er mai
Le nouveau Code des Douanes de l’Union (CDU) est entré en vigueur 

le 1er mai 2016, devenant le nouveau cadre réglementaire pour la 

législation et les procédures relatives aux douanes au sein de l’Union 

européenne. Devant être totalement mis en œuvre d’ici à la fi n de 

2020, ce code entend rationaliser la législation et les procédures 

douanières dans l’Union et accroître la sécurité juridique et l’unifor-

mité pour les entreprises, ainsi qu’améliorer la clarté pour les agents 

des douanes. Il aspire aussi à instaurer des procédures accélérées 

pour les entreprises respectueuses des règles et fi ables. Pendant la 

période de transition, les nouvelles règles s’appliqueront en ayant 

recours aux systèmes informatiques existants et, dans certains cas, 

aux formulaires papier.

Éclairage au travail : 
prescriptions plus strictes
Depuis quelques semaines, l’employeur doit déterminer, sur base des 

résultats d’une analyse des risques, les conditions auxquelles l’éclairage 

des lieux de travail, à l’air libre ou non, ainsi que des postes de travail, 

doit répondre afi n d’éviter des accidents par la présence d’objets ou 

d’obstacles ainsi que la fatigue des yeux. De même, ces lieux où les 

travailleurs sont exposés à un risque accru en cas de panne de l’éclairage 

artifi ciel, doivent être équipés d’un éclairage qui contribue à la sécurité 

des personnes occupées à une activité potentiellement dangereuse ou 

se trouvant dans une situation potentiellement dangereuse, et qui leur 

permet d’exécuter une procédure d’arrêt adéquate pour la sécurité de 

l’opérateur et des autres personnes présentes dans le bâtiment. Et la 

puissance de cet éclairage ne peut pas être inférieure à 10 % de la 

puissance d’éclairage normale pour la tâche concernée.

Contrôles des caisses 
blanches dans l’horeca
Comme les commerces dont le chiffre d’affaires annuel alimentation 

dépasse les 25.000 euros sont tenus de posséder une caisse blanche, 

les inspecteurs effectuent, depuis le 1er mai 2016, des contrôles 

essentiellement axés sur la présence et l’utilisation de cet outil. Pour 

rappel, les caisses blanches ou caisses enregistreuses intelligentes 

ont été introduites pour lutter contre la fraude à la TVA dans l’horeca.

GSK remporte
le Randstad Award
Une enquête menée à l’automne 2015 auprès de 15.000 répondants 

belges révèle que GSK, devant Janssen Pharmaceutica et Brussels 

Airlines, est l’employeur le plus attractif de Belgique. Ils sont 51 % à 

affi rmer qu’ils ont envie ou très envie de travailler pour cette entreprise. 

La compagnie aérienne belge a réussi au cours des 10 dernières 

années à augmenter progressivement son attractivité de 22 %. Quant 

à Mercedes-Benz, à la 6e place et précédant Estée Lauder et Colruyt, 

il est l’employeur qui se surpasse le plus.

Clarifi er les droits
et devoirs syndicaux
Un peu plus de la moitié des entreprises belges prennent des disposi-

tions sur la manière dont sont exercés les droits et devoirs syndicaux. 

C’est ce que révèle une étude commune menée par la Fédération 

des entreprises de Belgique (FEB) et SD Worx auprès de plus de 250 

entreprises. Les principales motivations des entreprises qui concluent 

des accords formels sont une volonté de faire la clarté concernant le 

temps consacré à la mission syndicale (70 %), d’éviter les abus (52 %) 

et d’accroître la transparence (49 %). Les entreprises où aucun accord 

n’est conclu se justifi ent en affi rmant que la confi ance mutuelle est 

suffi sante (38 %), qu’aucun abus en matière d’emploi du temps n’a 

été constaté (31 %) ou que de tels accords seraient trop complexes 

compte tenu de la législation (26 %).
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EN BREF

Tous connectés
pour la JDE du 2 octobre
La Journée découverte entreprises (JDE), qui se tiendra aux quatre coins 

de la Belgique le dimanche 2 octobre 2016 (de 10 à 17h), permettra 

au grand public de pousser les portes d’une multitude d’entreprises 

et de découvrir leurs produits, services, processus de fabrication… 

Le thème retenu pour cette édition - Tous connectés - fera écho à la 

stratégie numérique mise en place par le gouvernement wallon au 

travers de Digital Wallonia. Précisons que les sociétés prenant part à 

la JDE bénéfi cient d’un package comprenant des conseils, du matériel 

de promotion et d’organisation ainsi qu’une place importante dans la 

campagne média. Plus d’infos : 069/66.15.04 - info@jde.be - www.jde.be

Boostez le bien-être
dans votre entreprise :
un guide au sujet des 
risques psychosociaux
Au travers de son nouveau guide pratique « Boostez le bien-être 

dans votre entreprise », le secrétariat social UCM entend équiper les 

employeurs pour comprendre les risques inhérents au milieu profes-

sionnel et mettre en place une politique de prévention effi cace. Celui-ci 

peut être commandé au prix de 20 € HTVA via le site Web boostez.be. 

Il est disponible uniquement en version électronique.

Fumer au travail : évolution 
du Code pénal social
Instauré en 2011, le Code pénal social reprend toutes les infractions aux 

règles du droit du travail et de la sécurité sociale pouvant déboucher 

sur une sanction ou une amende administrative. Le 1er mai, diverses 

modifi cations sont entrées en vigueur, dont certaines liées au fait de 

fumer sur le lieu de travail. Sera désormais puni d’une sanction de niveau 

3 l’employeur qui ne met pas à disposition des espaces de travail et 

des équipements sociaux exempts de fumée de tabac ; n’interdit pas 

de fumer dans les espaces de travail, dans les équipements sociaux, 

ainsi que dans les moyens de transport qu’il met à la disposition du 

personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail ; ne 

prend pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que les tiers qui se 

trouvent dans l’entreprise soient informés des mesures qu’il applique. 

De même, les infractions seront punies d’une sanction de niveau 4 

lorsqu’elles auront eu comme conséquence des ennuis de santé ou 

un accident du travail pour un travailleur.
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U
n véhicule électrique est fi scalement intéressant, entend-on 

régulièrement. Oui, à la condition que ce véhicule électrique soit 

neuf. Et pour autant qu’il s’agisse de motocyclettes, tricycles et 

quadricycles exclusivement propulsés par un moteur électrique. 

Donc pas question de véhicules électriques hybrides. La réduction d’impôt 

s’élève alors à 15 % de la valeur d’achat du véhicule électrique. Soit un 

maximum de 4.940 euros pour l’exercice 2015.

Plus esthétique et écologique…

La voiture électrique a changé. Plus esthétique, plus écologique, elle 

devient même agréable à mener.

N’utilisant que l’électricité via une batterie rechargeable et un moteur 

électrique, le véhicule électrique a pour lui l’absence du moindre rejet de 

C0
2
, la tarifi cation avantageuse de l’électricité. Et son silence de fonction-

nement qui surprend les autres usagers, dont les piétons… même sans 

écouteurs branchés sur leur smartphone ! Par contre, son prix de vente 

n’est pas sacrifi é (bel euphémisme !), ses performances et son autonomie 

(120 à 250 km) sont bien moindres que celles d’un moteur classique et les 

bornes de recharge ne sont pas légion. En 2015, l’électrique a convaincu 

1.358 automobilistes en Belgique, selon la Febiac.

L’autre option est l’hybride classique qui conjugue un moteur thermique 

essence ou diesel et un moteur électrique.

Elle est aussi plus respectueuse de l’environnement. A chaque freinage, la 

batterie se recharge. Au fi nal, une économie conséquente de carburant est 

à porter à son crédit. Mais son prix d’achat sollicite copieusement le porte-

feuille. Chez nous, quelque 9.363 hybrides ont été immatriculés l’an passé.

En Wallonie, le montant de la taxe de mise en circulation d’un véhicule - privé 

ou professionnel, neuf ou d’occasion - est majoré d’un malus en fonction 

des émissions de CO
2
. Une prime bonus eco de 250 à 2.500 euros est 

d’application pour les moins de 71 g CO
2
 au km. Sous les 145 g, aucun 

malus n’est applicable. Sachez aussi qu’une identique déductibilité pour 

véhicules essence et diesel atteint 120 % s’il n’y a aucun rejet de C0
2
 et 

100 % si les émanations atteignent moins de 60 grammes au kilomètre.

En Flandre, 5.000 euros de prime couronnent l’achat d’un véhicule « zéro 

émission » dont la valeur n‘excède pas 31.000 euros. Par ailleurs, les 

voitures carburant à l’hydrogène et au gaz naturel sont dispensées de TMC 

et de taxe de circulation.

Les électriques, additionnés aux hybrides, totalisent 10.721 enregistrements 

à la DIV. Soit 1,86 % des 501.066 immatriculations de véhicules neufs 

pour le défunt millésime.

Les plus prisées

67 types de véhicules électriques et hybrides constituent l’offre. Parmi les 

premiers, c’est le constructeur Tesla qui est le champion incontesté avec 

820 modèles S. C’est le plus cher, mais surtout celui assuré de l’autonomie 

(500 km) la plus importante. La Nissan Leaf se classe deuxième (162) devant 

la BMW i 3 (117), la Mercedes B (74) et la VW Golf (35).

Au ranking des hybrides, Toyota rafl e la mise avec 2626 Auris et 1687 Yaris. 

La Porsche Cayenne (788) se glisse sur la troisième marche du podium 

devant la Lexus NX 300h (622) et l’Audi A3 (189).

Parmi d’autres hybrides, on répertorie l’Audi Q5, la BMW X5, la DS5. 

La Mercedes classe S est commercialisée en hybride diesel (102) et en 

hybride essence (109). Déclinée en hybride diesel, le Range Rover a séduit 

35 fois contre 73 pour la Range Rover Sport. En hybride essence, pointons 

encore les 96 Porsche Panamera et les 236 VW Golf. Il n’y a plus qu’à 

opérer votre choix…

VÉHICULES ÉLECTRIQUES :

LES AVANTAGES

ET LES INCONVÉNIENTS

AUTOMOBILE

BOB MONARD

Du côté de Munich, la BMW i3 se décline

tant en électrique qu’en hybride.

Chez Renault, la location mensuelle des batteries garanties à vie diminue 

d’autant le prix d’achat des véhicules électriques Twizy, Zoe et Kangoo.

Leader mondial de la mobilité 100 % électrique,

Nissan a déjà commercialisé plus de 220.000 Leaf.
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Sur mesure

« En 1904, mon arrière-grand-père, Emile, 

créait une société active dans l’importation 

de bois et la scierie », narre Alain D’Haeyere. 

Trente années plus tard, elle contribuait à la 

réalisation d’un Pavillon en bois à l’Exposition 

Universelle de Bruxelles. « En 1954, mon père 

et un ami architecte construisaient le premier 

chalet à ossature et panneaux préfabriqués en 

chêne », poursuit l’entrepreneur. Une décennie 

plus tard, le côté précurseur de la société 

s’exprimait à nouveau lors de la présentation 

du premier pavillon modulaire pour résidences 

de vacances, au « Salon des vacances ».

La société de départ est alors scindée et C.M.D.H 

est dédiée entièrement à la construction modu-

laire. Elle est aujourd’hui installée à Bousval 

et Alain en a pris les rênes. Sa clientèle s’est 

étendue aux administrations publiques et entre-

prises ; elle a ajouté aussi une activité de location 

et, à la liste de ses réalisations, elle a versé les 

auvents et préaux.

S’appuyant sur une structure souple, Alain 

à la barre supervisant et coordonnant ses 

partenaires, des spécialistes dans leur secteur, 

C.M.D.H s’est au fi l du temps spécialisée dans 

la niche de modules techniques et « sur 

mesure ». « Nous répondons à des demandes 

que d’autres négligent car ils produisent en 

séries. Pour vous en donner un exemple, nous 

avons ainsi exaucé le souhait de l’un de nos 

clients qui désirait que des colonnes préexis-

tantes soient intégrées dans les bâtiments. Il 

fallait effectuer des découpes spéciales qu’ont 

refusées de gros fabricants ».

Solide et esthétique

Actuellement, le modulaire peut être solide 

et même esthétique si l’on concède que la 

qualité à un prix. « Trop souvent, hélas, je dois 

encore combattre quelques idées qui ont la vie 

dure. Vous savez, le modulaire bien conçu est 

d’une durabilité équivalente à une construction 

traditionnelle et il est appelé à se sophistiquer 

toujours davantage. On peut l’équiper comme 

on l’entend, avec des sols carrelés, des châssis 

coulissants, des cuisines en inox, des revête-

ments spéciaux ignifugés… Bien entendu, ces 

solutions ont un certain coût ! » Et l’isolation ? 

« On place une vingtaine de centimètres de 

laine de roche dans les plafonds ; murs et sols 

sont bien isolés également. Le confort est le 

même que dans la grande majorité des maisons, 

insiste l’entrepreneur. Et vous n’aurez jamais 

d’humidité ascensionnelle dans un bâtiment 

modulaire ! ».

De construction rapide, sans contrainte de fon-

dation, les constructions modulaires offrent 

une solution pour toutes sortes d’espaces : 

bureaux, locaux de chantier, classes, crèches, 

réfectoires, stockage, salles d’archives…

Les espaces peuvent être déplacés à l’envi et 

s’empiler, sur pratiquement tous les terrains : 

« Ils sont donc très solides, en acier, pour 

pouvoir être manutentionnés avec des grues, 

se superposer sur 3 niveaux… »

Le chef d’entreprise, convaincu du potentiel de 

ses produits, envisage leur avenir : « Toujours 

dans mon optique de conseil et de meilleur 

produit pour mes clients, j’imagine bien des 

modules autonomes en énergie. Je pense 

aussi que des logements d’appoint pour des 

particuliers qui pourraient y loger leurs parents 

à côté de leur maison seraient fort appréciés, 

à l’instar de ce qui se fait déjà en Flandre… »

Dans quelque temps, son fi ls le rejoindra dans 

la société pour analyser avec lui et concrétiser 

sans doute ces beaux projets…

CMDH SA
Av. des Combattants, 188 à 1470 Bousval

Tél. : 010/61.20.86 - Internet : www.cmdh.be

PORTRAIT

Constructions modulaires :

LA SOLIDITÉ SANS

LES CONTRAINTES

[ CMDH SA ]

� un agrandissement de structure ? : une construction modulaire !
� un local en réfection ? : une construction modulaire !
� un déplacement futur de l’espace de stockage ? : une construction modulaire !

STÉPHANIE HEFFINCK

Avec des bardages spéciaux, les constructions 

modulaires peuvent se révéler très esthétiques…

CMDH propose des constructions modulaires et auvents pour les écoles.
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QUAND LES SITES INDUSTRIELS

SORTENT DE… VOIES D’EAU !

[ Port Autonome du Centre et de l’Ouest ]

PORTRAIT

Le Port Autonome du Centre et de l’Ouest gère à lui seul 176 km de voies navigables 
en Hainaut ainsi que 70 hectares de plateformes multimodales, zones portuaires, 
concessions, etc. Le grand défi  du « PACO » est de toujours développer de nouveaux 
projets pour devenir un acteur important des ports intérieurs d’Europe.

GAËTAN DI GRAVIO

P
armi les quatre ports qui se partagent 

les voies navigables de la « dorsale 

wallonne », le Port Autonome du 

Centre et de l’Ouest (PACO) est le 

plus jeune, puisqu’il a vu le jour au début des 

années 2000, mais sûrement pas le moins actif ! 

La modeste équipe de ce dynamique « petit » 

port (176 km de long mais seulement 70 hec-

tares de terrains à gérer) n’a pas le temps de 

s’ennuyer ! « Nos missions, telles que défi nies 

par le contrat de gestion que nous avons avec 

le Gouvernement wallon, sont liées au dévelop-

pement de la multimodalité » explique Catherine 

Maheux, Directrice du PACO depuis deux ans. 

« Concrètement, nous essayons de favoriser 

l’utilisation des voies d’eau pour le transport de 

marchandises, d’améliorer la mobilité sur ces 

dernières et de créer de l’emploi. Cela passe bien 

entendu par le développement d’infrastructures 

qui pourront faire offi ce d’amorces pour de futurs 

zonings, par exemple. »

Un nouveau port à Pecq

Ainsi, outre la gestion des concessions exploi-

tées par certaines entreprises et des quais 

utilisés ponctuellement par d’autres – dont les 

redevances domaniales et les péages repré-

sentent son revenu principal –, le PACO tente-

t-il de faire sortir « de terre » de nouvelles 

plateformes multimodales et en aménage 

d’autres existantes. La zone portuaire de 

Pecq, dont la première phase a été inaugurée 

le 1er juin 2016, en est le dernier exemple en 

date. « Aujourd’hui, à cet endroit, il n’y a rien. 

Demain, Pecq aura un port multimodal ! » se 

réjouit Catherine Maheux qui tempère toutefois 

en expliquant que tout cela ne se fait pas en un 

jour. « Le PACO doit être présent tout le long 

du développement du projet. Il faut réaliser une 

étude préalable des plus pointues des terrains 

remis au PACO avant de pouvoir entamer les 

travaux de transformation et, surtout, de trouver 

le fi nancement nécessaire au projet. Dans le cas 

du Port de Pecq, il s’agit d’un cofi nancement 

européen, régional et du Port. Nous avons 

également le rôle d’établir les contacts avec 

tous les intervenants… »

Et ces derniers sont souvent nombreux ! « Nous 

avons beau être une petite équipe, nous ne 

travaillons jamais vraiment seuls puisque nous 

avons un tas d’interlocuteurs avec qui nous 

entretenons de très bonnes relations. » Cela va 

de la DGO2, qui coordonne l’aspect opérationnel 

de la mobilité des voies hydrauliques, à l’IDETA, 

aux riverains et aux 15 membres du CA repré-

sentés par les 4 intercommunales de la zone 

gérée par le PACO, 6 mandats industriels et 

5 gouvernementaux… « Nous avons affaire 

à des comportements très différents autour 

de la table entre les entreprises qui nous font 

part des tendances de leurs secteurs, ce qui 

est évidemment très important pour nous qui 

sommes à l’écoute des besoins du marché, et 

les représentants du Gouvernement qui sont 

notre relais avec le Ministre Prévot. » Et puis, il 

y a aussi ces rencontres tous les deux ou trois 

mois avec les autres ports autonomes wallons 

pour évoquer les problèmes rencontrés, prendre 

des décisions globales et défendre la cause des 

usagers des voies d’eau lorsque c’est nécessaire 

mais aussi, et surtout, les « négociations » avec 

les candidats concessionnaires via les marchés 

publics. D’autant que, de ce côté-là, les projets 

futurs ne manquent pas non plus !

Nous essayons de 

favoriser l’utilisation 

des voies d’eau 

pour le transport de 

marchandises, d’y 

améliorer la mobilité et 

de créer de l’emploi »

“

PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L’OUEST
Rue Mercure, 1 à 7110 Houdeng-Goegnies (La Louvière)

Tél. : 064/23.67.00 – Internet : www.le-paco.be

Le « PACO » gère 176 km de voies navigables en Hainaut…
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LA CRÉATIVITÉ
AU SERVICE DE LA TECHNIQUE

[ Gai Décor ]

PORTRAIT

Société familiale

Créée en 1925 par le grand-père des gérants 

actuels, la maison Gai Décor, si elle a su res-

ter familiale, a déménagé à de nombreuses 

reprises au cours de son histoire : Marcinelle, 

Montignies-sur-Sambre et enfi n Charleroi (place 

Albert Ier d’abord, Boulevard Tirou, ensuite). 

Situé à proximité immédiate d’un rond-point 

très emprunté de Charleroi, le magasin actuel 

est pourtant un endroit aussi remarquable que 

paisible. « Nous avons choisi d’établir le magasin 

dans ce bâtiment de caractère du centre-ville 

qui était à l’origine une habitation » explique 

Benoit Delcourt, co-gérant de la société. « Nous 

avons voulu en faire un havre de sérénité où 

nos clients peuvent venir s’y représenter leur 

future décoration intérieure dans un cadre qui 

les aide réellement à concrétiser la vision de 

leur projet dans leur esprit. »

Dans l’optique de faire de son projet une réa-

lité, chacun trouve d’ailleurs son bonheur 

au Gai Décor, tant la gamme de produits à 

disposition des clients est variée. Citons par 

exemple plus de 400 catalogues de papiers 

peints ! « Du fait que nous sommes nés dedans, 

nous avons du mal à nous arrêter en termes 

d’échantillonnage » avoue Benoit Delcourt. 

« En fait, c’est à la limite de la collectionnite » 

complète son frère et associé Bernard Delcourt. 

« Parfois, des clients s’étonnent que nous ayons 

ici, à Charleroi, ce qu’ils ne pensaient trouver 

qu’à Bruxelles. Certains de nos clients bruxellois 

admettent même, quant à eux, qu’ils ne trouvent 

ce qu’ils cherchent qu’ici ! »

Fonctionnel et esthétique

La satisfaction de la clientèle est un véritable 

credo pour les frères Delcourt. « Nous sommes 

énormément dans le dialogue et l’écoute avec 

nos clients. Ils viennent avec une demande et 

nous tentons de résoudre au mieux les problèmes 

de décoration auxquels ils sont confrontés. 

Parfois, d’un problème qui était initialement 

esthétique est mis en évidence un problème 

d’échos, par exemple. Dès lors, nous pouvons 

proposer des matières et/ou tissus ayant des 

vertus acoustiques. Pareil pour certains tissus 

qui renvoient la chaleur en plus d’occulter » 

explique Bernard Delcourt. « Nous nous occu-

pons aussi de l’installation des produits que 

nous proposons. Et nous veillons à ce que tout 

fonctionne avant de quitter les lieux. Mais notre 

force est d’amener un côté plus créatif dans la 

technique » insiste-t-il. « Tout doit être à la fois 

fonctionnel et esthétique, ce sont deux points de 

vue nécessaires dans notre activité. »

Forts de leur clientèle acquise au fi l des années, 

les frères Delcourt voient également celle-ci se 

renouveler. Et avec elle, se renouveler aussi les 

technologies et techniques. « Nous proposerons 

prochainement une offre qui peut se rappro-

cher d’une « domotique » par smartphones 

et tablettes » se réjouit Bernard Delcourt. « À 

l’inverse de la domotique à l’ancienne, cette 

technologie a un côté ludique qui permet, par 

exemple, de confi gurer une série de scénarii. 

Par exemple, faire en sorte que des stores 

se lèvent à l’heure voulue dans une chambre 

d’enfant ou d’autres qui se ferment dans des 

bureaux au moment où la lumière naturelle 

peut s’avérer gênante… C’est la technologie 

au service de la manière dont on vit… là où on 

vit ! » Voilà le prochain défi  d’une maison qui a 

à la fois un passé et un avenir ! 

GAI DÉCOR
Bd Joseph Tirou, 217 à 6000 Charleroi

Tél. : 071/31.39.35

Internet : www.gaidecorcharleroi.be

Entreprise familiale réputée de Charleroi, la maison Gai Décor habille habitations et 
bureaux du sol au plafond… en passant par les fenêtres. Dotés d’une impressionnante 
gamme de produits, les frères Delcourt mettent leur passion au service du client.  

GAËTAN DI GRAVIO

Nous proposerons prochainement une offre 

qui peut se rapprocher d’une « domotique » 

par smartphones et tablettes »“

« Tout doit être à la fois fonctionnel 

et esthétique, ce sont deux points de 

vue nécessaires dans notre activité. »
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CEd-W : aider les patrons
dès que le besoin s’en fait 

Prévenir plutôt que guérir…

Quand ça roule, il est trop tôt, quand ça ne roule plus, il est trop tard ; 

il faut réagir ‘just in time’, c’est-à-dire quand le moteur hoquète. Com-

ment faire ? En se faisant aider, bien sûr, notamment par les conseillers 

du CEd-W, le Centre d’Entreprises en diffi culté wallon, un service 

fi nancé par la Wallonie et chapeauté par l’Agence pour l’Entreprise 

et l’Innovation (AEI). Trois conseillers ont été recrutés dans le cadre 

de ce projet utile pour favoriser le rebond ou, mieux, la conscientisation 

quand les rouages commencent à se gripper. Rencontre…

On le dit, on le répète, on l’assène : prévenir, c’est guérir. Dans le milieu 

des affaires, c’est encore plus vrai… parce qu’ici le faux pas n’est 

généralement pas admis. D’où l’envie d’aider les patrons dès que le 

besoin s’en fait sentir ou, en tout cas, de les renseigner sur ce qui existe. 

« On aimerait même être là quand le manager fait ses premiers mauvais 

choix », explique Steven Flamme, Conseiller CEd-W pour les provinces de 

Namur et du Luxembourg belge. « Idéalement, il conviendrait même de 

pouvoir réagir avec des conseils, des bonnes pratiques et toute l’armada 

du parfait gestionnaire », ajoute Sébastien Wagelmans, son collègue 

chargé de la même tâche sur le vaste périmètre de la province de Liège. 

On le voit, la prise en main doit être radicale et ne souffrir aucun report.

Il n’est en effet pas honteux « d’être en diffi culté ».

« La Wallonie l’a parfaitement compris et tout particulièrement le Ministre 

Marcourt », ajoute Bernadette Thény, Directrice générale de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie du Luxembourg belge puisqu’il a confi é au 

consortium des Chambres de commerce wallonnes la gestion du Ced-W. 

« Reste à faire évoluer les mentalités pour que les patrons osent enfi n 

franchir le pas et se confi er dès les premiers signaux alarmants. Il n’y a 

pas de honte à rencontrer des diffi cultés. Le tout est de ne pas s’enfermer 

dans ses certitudes, ni de se plonger la tête dans le sable en espérant 

que les vents violents qui balaient tout sur leur passage s’apaisent. Ça 

n’arrivera pas ! Pas plus qu’il ne faut espérer des solutions miracles 

quand le bateau prend l’eau… » Par contre, les conseillers CEd-W 

remarquent qu’il est possible de résoudre des dossiers quand on s’y 

prend avec méthode et suffi samment tôt. « Notre tâche est souvent une 

course contre la montre », précise Mary Draelants, chargée quant à elle 

du Brabant wallon et du Hainaut.

De l’aide et du conseil

en toute confi dentialité… et gratuitement

Côté conseils, outre le fait de réagir quand les premières diffi cultés 

apparaissent, nous ne saurions trop inviter les patrons, indépendants 

et managers de tous poils à lever autant que possible le nez du guidon. 

D’autant que le service - en toute bienveillance et sans jugement - est 

à la fois confi dentiel et gratuit ! Dès le premier contact, on est bien sûr 

attentif à la dimension humaine des choses, l’entretien se déroulant sur le 

mode de l’attitude positive, avec si possible une dédramatisation de ce qui 

peut l’être. Mais la structuration du CEd-W repose sur une appréciation 

objective motivée par une analyse en profondeur touchant les aspects 

comptables, juridiques et fi nanciers. Trois pôles certes distincts, mais qui 

se rejoignent dans des dossiers toujours complexes… qui se ressemblent 

cependant étrangement dans la majorité des cas. Oui, la majorité des 

patrons qui franchissent la porte du CEd-W ont des profi ls semblables. 

Oui, ils connaissent leur job, ils y croient, ils bossent dur. Mais… Mais il 

y a toujours le petit grain de sable qui fait sauter la chaîne…

Trois pôles pour regarder à nouveau vers l’avenir…

« L’analyse comptable et fi nancière est capitale pour apprécier l’aide à 

apporter aux entreprises parce que les éléments que nous récoltons nous 

donnent un état des lieux factuel, sans concession ni subjectivité », glisse 

encore Steven Flamme qui côtoie au quotidien des patrons d’entreprise 

volontaires et courageux qui n’identifi ent quasi jamais le moment du 

dérapage. « Les causes sont pourtant nombreuses au moment d’expliquer 

le déroulement du mauvais scénario, mais sans coucher les éléments 

sur papier, c’est souvent diffi cile de pointer le fait déclencheur. Telle ou 

telle mauvaise décision, un contrat peu judicieux, une baisse subite - et 

impossible à anticiper – du chiffre d’affaires ? » Allez savoir quand et 

pourquoi les éléments du puzzle se sont, à un moment donné, mélangés ! 

« D’où le formulaire de pré-diagnostic qui inventorie, au sein de chaque 

entreprise qui recourt au CEd-W, les points capitaux qui permettront de 

Qui peut affi rmer sans mentir que son parcours n’a jamais connu que des hauts ?
Qui peut dire que son aventure entrepreneuriale a toujours coulé comme un long 
fl euve tranquille ? Qui peut miser sur un avenir en perpétuelle croissance ? Allons, 
ouvrons les yeux, l’entrepreneuriat est un métier à risques. C’est un business où il 
faut sans cesse faire face et nécessairement anticiper chaque situation. Surtout,
il faut apprendre à réagir dès que des signes avant-coureurs négatifs apparaissent. 
Comment ? En se faisant aider, bien sûr, notamment par les conseillers du CEd-W,
le Centre d’Entreprises en diffi culté wallon…

CHRISTOPHE HAY

L’écoute active et sans jugement 

du conseiller CEd-W permet 

aux bénéfi ciaires de reprendre 

confi ance et de rebondir dans 

leurs activités professionnelles…

(Mary Draelants, Conseillère CEd-W BW-Hainaut)

“
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TROIS CONSEILLERS,

TROIS RÉGIONS DISTINCTES

ÉCHOS DES CCI

sentir…

NUMERO VERT : 0800 35 222

se forger un avis et, in fi ne, de prendre les décisions qui s’imposent ; 

pensons aux délais de paiement des clients, au niveau des stocks, aux 

outils simplifi és que l’entreprise a mis en place et utilise… », ajoute 

Sébastien Wagelmans, en précisant toute l’importance, dans un deuxième 

temps, des aspects juridiques comme de la médiation de crédit.

Les aspects juridiques et le fi nancement

« L’aspect juridique des choses est évidemment important dans les 

dossiers que nous traitons », renchérit Mary Draelants, qui souligne ce 

faisant les solutions à court terme dont usent les CEd-W pour donner le 

coup de rein qu’il convient au moment où il le faut. Qu’on parle ici de 

plans d’apurement divers, d’accords avec les créanciers ou de recours 

vers l’ONSS… le portefeuille des solutions est évidemment large. En 

tout cas, toutes les pistes sont explorées avec méthode et organisation, 

le coup de pouce des pros n’étant jamais anodin. Pareil s’agissant de 

médiation de crédit, évidemment. La botte secrète des conseillers a un 

nom : Concileo. C’est un acteur public intégré à la Sowalfi n qui apporte 

des garanties complémentaires, sur base d’un dossier en béton, auprès 

des organismes bancaires qui, en toute légitimité, ne prêteraient plus 

en direct à une entreprise qui a besoin de cash sans pour autant être 

capable de s’autofi nancer. Tout est dit, la boucle est bouclée.

Des pros vous écoutent et vous accompagnent

Pas simple, n’est-ce pas… Pas simple d’être à la fois bon carreleur, bon 

garagiste, bon informaticien… et, en même temps, de maîtriser tous 

les rouages de la gestion. Ce qu’il faut retenir de tout ceci : c’est qu’il 

y a bel et bien des professionnels qui peuvent vous aider, mais c’est à 

vous, et à vous seul, que revient la tâche de faire le premier pas. Les 

Centres pour Entreprises en diffi culté wallons font partie du réseau des 

Chambres de Commerce, pensez-y…

Après la phase de diagnostic, le conseiller 

CEd-W suggère à son interlocuteur 

des pistes de solutions à creuser 

avec l’aide d’un pool de partenaires 

professionnels du chiffre, du droit et 

du fi nancement des entreprises…

(Mary Draelants, Conseillère CEd-W BW-Hainaut)

“

Mary Draelants,
Conseillère CEd-W Brabant wallon - Hainaut

mary.draelants@ccibw.be

Steven Flamme,
Conseiller CEd-W Luxembourg belge - Namur

steven.fl amme@ccilb.be

Sébastien Wagelmans,
Conseiller CEd-W Liège

sebastien.wagelmans@ccilb.be
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ÉCHOS DES CCI

CCI WALLONIE : rôle et actions…

L
es bons résultats mis en exergue lors 

de l’AG sont basés, notamment, sur la 

force des membres de la CCI Wallonie, 

en l’occurrence, les 5 Chambres de 

Liège-Verviers-Namur, du Luxembourg belge, 

du Brabant wallon, du Hainaut et de la Wallonie 

picarde (sans oublier Eupen-Malmedy-St Vith 

comme membre associé). Toutes en bonne 

situation fi nancière, elles comptent ensemble 

6.150 membres, 83 membres du personnel et 

mettent 26 programmes différents à la dispo-

sition des entreprises wallonnes, formant par 

exemple plus de 2.000 personnes chaque année.

Toutes ont soutenu la CCI Wallonie dans un 

incessant travail de défense et de promotion 

des entreprises wallonnes. Ainsi, dans la 

droite ligne de ses positions prises et répétées, 

la CCI Wallonie a prôné la mise en meilleure 

compétitivité de nos entreprises wallonnes, 

ce qui passe par plusieurs revendications et 

points importants :

• l’allègement des charges (impôts et coti-

sations) sur les coûts de production, vu le 

handicap de compétitivité subsistant avec 

nos voisins concurrents ;

• la simplifi cation administrative et la sup-

pression des nœuds administratifs (ainsi, un 

nouveau formulaire ne devrait être créé que 

si l’on en supprime deux autres) ;

• l’amélioration du climat social et la levée (ou 

la non-répétition) des blocages qui ternissent 

l’image de marque de la Wallonie, comme la 

grève passée à la SNCB, les blocages dus 

à des transporteurs routiers ou la situation 

qu’on a connue dans les prisons ;

• le dépassement du « court-termisme de 

législature », en conviant les différentes par-

ties prenantes de Wallonie (Gouvernements, 

partis démocratiques d’opposition, partenaires 

sociaux) à se mettre d’accord sur les objectifs 

et lignes directrices du redéploiement de la 

Wallonie à moyen et long terme.

D’autre part, un grand nombre d’actions 

positives sont en cours et menées par la 

CCI Wallonie :

• la mise en œuvre de partenariats avec d’autres 

Chambres de Commerce à l’étranger, afi n de 

pouvoir organiser des contacts d’entreprises ;

• la clarifi cation, avec l’AWEx, des modalités 

communes pour l’incitant « traductions tech-

niques » via les secrétariats d’intendance à 

l’exportation ;

• un partenariat positif avec l’AEI (Agence 

Wallonne pour l’Entreprise et l’Innovation), en 

commençant par l’action préventive visant au 

redéveloppement (ou rebond) d’entreprises ;

• l’élaboration et la diffusion, dans le cadre 

international des CCI, d’un message recons-

titutif de l’image de marque de la Wallonie ;

• en relation directe avec les préoccupations 

relatives à l’emploi, le renforcement et la 

promotion de formules pragmatiques comme 

le groupement d’employeurs ou la formation 

en alternance.

Et la CCI Wallonie va aussi de l’avant pour épauler 

encore mieux les entreprises vers le futur et ses 

enjeux. Elle a ainsi ouvert, avec ses membres, 

un chantier sur la (r)évolution de leur « business 

model » : de quoi prendre en compte et anticiper 

les changements (révolution des médias sociaux, 

internet des objets, économie de partage, auto-

production d’énergie, nouvelle mobilité, circuits 

courts, partenariats intercontinentaux en systèmes 

ouverts pairs à pairs, etc.).

Le bon sens et l’intérêt général, passant par 

une meilleure défense des entreprises, plaident 

pour un rapprochement de la CCI W avec l’UWE, 

en termes tant de positions communes que de 

complémentarité des rôles.

« Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des 

rendez-vous »… (Paul Eluard).

L’assemblée générale de la Chambre wallonne de Commerce et d’Industrie 
(CCI Wallonie), le 13 mai dernier, a permis de faire le point et d’accentuer le 
mouvement sur les avancées et la contribution au développement des entreprises 
wallonnes et de la Région…

PHILIPPE SUINEN

La CCI Wallonie 

a prôné la mise 

en meilleure 

compétitivité de 

nos entreprises 

wallonnes, 

ce qui passe 

par plusieurs 

revendications 

et points 

importants…

“

Les Directeurs des CCI, Wouter Van Gulck, General Manager Federation of Belgian Chambers of Commerce 

entourant Philippe Suinen, Président de la Chambre wallonne de Commerce & d’Industrie
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ÉCHOS DE LA CCIWAPI

L
a CCI WAPI a présenté son rapport 

d’activités à ses membres, le 14 avril 

dernier, au Domaine d’Arondeau, à 

Roucourt. C’est donc dans un cadre 

verdoyant et sous un rayon de soleil que la 

Chambre a détaillé ses chiffres. Certaines activités 

connaissent une belle croissance, comme la 

légalisation des certifi cats d’origine qui a bondi 

de 24,55 % entre 2014 et 2015.

Pierre Verschelde, employé à la CCI WAPI depuis 

plus de 40 ans, a été mis à l’honneur puisqu’il 

effectuait son dernier jour de travail avant sa 

retraite. Un parcours riche en rencontres qui a 

été applaudi chaleureusement.

La seconde partie de l’après-midi était consa-

crée à l’aspect international des Chambres 

de Commerce. Wouter Van Gulck, Directeur 

Général de Belgian Chambers et Philippe Suinen, 

Président de la CCI Wallonie étaient les invités 

du jour. Après leurs exposés, ils ont répondu 

aux questions de la centaine de membres 

présents ce jour-là.

La soirée s’est poursuivie par un walking diner.

Assemblée Générale
de la CCI WAPI
(ROCOURT - 14/04/2016) CAMILLE DESAUVAGE
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P
our le 1er zo’gging, le rendez-vous était 

fixé à Mouscron dans le zoning du 

Portemont. Plus de 100 entrepreneurs 

avaient répondu à l’appel. Ils ont donc 

découvert, sous le soleil, 6 entreprises installées 

dans la zone.

Après le sport, le réconfort… La balade spor-

tive s’est poursuivie autour d’un verre. En ce 

dimanche matin, la séance de networking 

était détendue et les participants sont rentrés 

récompensés de quelques produits offerts par 

les sociétés mouscronnoises.

Vous souhaitez voir le reportage de NOTELE 
sur le sujet ? www.cciwapi.be

1er zo’gging sous le soleil
(MOUSCRON - 17/04/20016)

Troquer le costume-cravate contre des baskets pour découvrir une zone d’activités 
en marchant ou en courant, voilà le défi  qui était proposé par la CCI WAPI.

CAMILLE DESAUVAGE
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ÉCHOS DE LA CCIWAPI

P
rès de 70 chefs d’entreprises et jeunes 

entrepreneurs s’étaient déplacés pour 

écouter et discuter avec le Ministre des 

Classes moyennes, des Indépendants, 

des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration 

sociale, Willy Borsus. Son intervention avait 

pour titre : « Plan Start-up et PME : des mesures 

concrètes pour booster votre entreprise ». Le 

Ministre a bien entendu abordé le plan Tax Shift 

PME/Indépendants, mais aussi les modes de 

fi nancement alternatifs comme le Tax Shelter 

PME ainsi que le Groupement d’employeurs. 

Ce dernier programme permet de partager les 

compétences d’un employé entre plusieurs 

entreprises. La rencontre s’est poursuivie par un 

cocktail durant lequel le Ministre a répondu aux 

questions des participants dans une ambiance 

détendue.

Vous souhaitez découvrir la présentation 
du Ministre ? www.cciwapi.be 

Booster votre entreprise : 
rencontre avec le Ministre Borsus
(TOURNAI - 25/04/2016)
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ÉCHOS DE LA CCIWAPI

I
CE MOUTAIN est un parc d’aventures installé 

à Comines. Il propose des activités aussi 

diverses qu’une piste de ski et de snowboard 

couverte, du paintball ou encore de l’accro-

aventure. Un site idéal pour du teambuilding 

puisqu’il dispose également de salles de réunions 

et restaurants. Après avoir visité les coulisses de 

l’entreprise, les membres de la CCI WAPI ont pu 

essayer, à prix préférentiel, la nouvelle attraction du 

complexe, le SKYDIVING. Une activité qui permet 

de simuler la chute libre sans avoir besoin de 

parachute. Un WAPITOUR 100 % adrénaline qui 

a donné le sourire aux membres de la CCI WAPI.

Vous souhaitez voir la vidéo de nos membres 
dans l’attraction ? www.cciwapi.be 

Un WAPITOUR à sensations
(COMINES - 28/04/2016)
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MISSION D’AFFAIRES EN HONGRIE : 

BUDAPEST-DEBRECEN

Pourquoi la Hongrie ?

Avec une population de 9,9 millions d’habitants et un PIB de 138 milliards 

de dollars en croissance annoncée de 2,3 % en 2015, un chômage en 

baisse de 10,9 % et une situation stratégique au carrefour de l’Europe 

occidentale et orientale bénéfi ciant d’infrastructures autoroutières considé-

rables, la Hongrie se présente comme un pays à l’économie très ouverte.

Outre sa main-d’oeuvre de qualité, l’agriculture, l’industrie et les services 

sont les secteurs forts qui attirent les investisseurs européens.

Pourquoi s’intéresser précisément à Debrecen ?

Debrecen est la deuxième plus grande ville de Hongrie après Budapest 

et accueille la deuxième plus grande université du pays.

Quels sont les secteurs d’activités des entreprises de Debrecen qui 

peuvent intéresser nos sociétés belges ?

Agriculture, agro-alimentaire, technologies de l’Information, pharmaceutique, 

plasturgie, construction mécanique, roulements & pièces détachées pour 

l’automobile, appareils ménagers, services & telecom. Et, bien entendu, 

une université réputée avec 30.000 étudiants, toutes facultés confondues.

Les atouts de cette mission B2B

• Des rencontres avec d’éminents contacts locaux : Ambassadeur, Chambre 

de Commerce, autorités de Budapest et Debrecen, responsables de 

l’Université.

• Des réunions B2B avec des prospects étrangers et des partenaires 

économiques potentiels.

• L’opportunité de partager cette mission avec d’autres entrepreneurs belges

• Un accompagnement protocolaire par SE l’Ambassadeur de Hongrie en 

Belgique Zoltan NAGY et par René BRANDERS, le Président de la CCIBW 

ainsi que Dominique VERLEYE, International Relations Manager CCIBW.

Informations et inscriptions : Dominique Verleye, International Relations Manager CCIBW 

Tél. : 067/89.33.32 - E-mail : dominique.verleye@ccibw.be

ÉCHOS DE LA CCIBW 

Du lundi 03 au mercredi 05 octobre 2016, la Chambre de Commerce & d’Industrie du 
Brabant wallon organisera une mission économique en Hongrie (Matchmaking B2B 
à Debrecen et réception à l’Ambassade de Belgique à Budapest).

Le programme :
JOUR 1

• Vol Bruxelles-Budapest

• Lunch au cœur de Budapest

• Transfert vers Debrecen

• Réception et dîner offerts par la CCI de Debrecen et 

rencontre avec des entrepreneurs membres de cette 

CCI, mais aussi des acteurs clés dans le domaine 

économique tels que les Représentants de la Ville et 

de l’Université de Debrecen.

• Nuit à l’hôtel 4* MALOM

JOUR 2

• Journée de visites et rencontres au sein d’entreprises 

du tout nouveau parc d’innovation industrielle : 

XANGA de Debrecen

• Présentation du profi l des entreprises 

avec lesquelles seront organisés 

des matchmakings B2B pendant la 

journée.

• Repas du soir dans le fameux 

restaurant BELGA ETTEREM

• Nuit à l’hôtel 4* MALOM

JOUR 3

• Transfert vers Budapest

• Visite guidée du Parlement

• Réception et déjeuner en présence de SE 

l’Ambassadrice de Belgique en Hongrie,

Marie-France ANDRE qui conviera également les chefs 

d’entreprises membres du BELGABIZZ

(Belgian Business Club à Budapest)

• Vol Budapest-Bruxelles

Prix :

• Pour les membres de la CCI du Brabant wallon et les 

membres des autres CCI de Wallonie :

1.295 € sur base d’une chambre individuelle et 1.150 € 

pour la deuxième personne qui partage la chambre.

• Non-membres : 1.595 €

Sont compris : les vols aller et retour et taxes d’aéroport, tous 

les transferts en bus, les petits-déjeuners, déjeuners et dîners 

et les rencontres B2B et les visites guidées, les deux nuits à 

l’hôtel MALOM.
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ÉCHOS DE LA CCIH

« Breakfast in Gosselies » chez Kvik
(19/04/2016 – Gosselies)  TATIANA HAMAIDE

Lunch-débat avec Paul Kumpen, 
Président du VOKA
(28/04/2016 - Charleroi)  TATIANA HAMAIDE

C
’est bien connu, la cuisine est deve-

nue le lieu incontournable où l’on se 

retrouve et où l’on échange ! C’est 

précisément ce que les membres 

de la CCIH ont fait, le mardi 19 avril au matin, 

à l’occasion d’un « Breakfast in Gosselies » : 

se retrouver et échanger leurs cartes de visite 

parmi les cuisines de Kvik (qui, notons au 

passage, vend également des salles de bain 

et des penderies) et profi ter d’un petit-déjeuner 

gracieusement dressé sur des îlots de cuisine. 

Le lieu se prêtait donc cette fois à merveille au 

concept de petit-déjeuner networking de la CCIH ! 

L
e jeudi 28 avril dernier, à la Géode au 

Charleroi Expo, la CCI Hainaut organisait, 

avec le soutien d’Euler Hermès, un 

lunch-débat intitulé « De la Présidence 

du VOKA au petit ring de Charleroi ». Paul 

Kumpen en était l’invité. Celui-ci, en plus d’être 

à la tête du VOKA Flandre, dirige en effet aussi 

la société Kumpen qui participe au chantier de 

réfection du petit ring de Charleroi. L’invité du jour 

a donné sa vision de la Flandre, de la Wallonie 

et de Bruxelles.
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