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

Aujourd’hui, il est 
extrêmement aisé 
d’avoir accès à 
des documents à 
caractère confi dentiel ! »

“

Communication et préservation 
de l’information
Dans ce numéro de septembre, deux dossiers occupent les pages centrales 

du magazine.

L’un d’entre eux se penche sur la communication interne, partie intégrante du 

fonctionnement d’une organisation. La pertinence des informations diffusées 

permet en effet d’aborder un projet par la bonne approche stratégique. Et 

un contenu limpide, sans ambiguïté évite donc bien des déboires liés à des 

interprétations diverses !

Qui doit savoir quoi, qui doit connaître tel détail ? Ce sont ces questions et 

bien d’autres que se posent les dirigeants d’entreprise ou les responsables 

des services amenés à communiquer. Un art bien diffi cile, d’autant mieux servi 

par la clarté garante de l’effi cacité.

Le second dossier aborde la défense de nos informations vis-à-vis de l’extérieur. 

Nombre de données d’une entreprise (listes de clients, listes de prix, présen-

tations techniques internes, listes des fournisseurs…) apparaissent comme 

autant d’objets inviolables. Mais force est de constater qu’en recherchant 

tout simplement quelques protocoles sur Wikipédia, il est extrêmement aisé 

de pouvoir avoir accès, au travers d’un serveur, à des documents à caractère 

confi dentiel !

Dans un monde « câblé », nous n’avons jamais été autant exposés au piratage 

des données et pourtant, il faut avancer et l’ère numérique s’impose à tout 

entrepreneur !

En conclusion, avec leurs thématiques éloignées, nos deux dossiers se com-

plètent fi nalement. Ils se rejoignent sur le vaste sujet de l’information, de sa 

diffusion effi cace, mais également de sa préservation.

RENÉ BRANDERS, 
PRÉSIDENT DE LA CCIBW, 

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE BELGES*

* Depuis le 10 juin 2016, René Branders, dirigeant de FIB Belgium est Président de la Fédération des Chambres de Commerce 

belges, succédant à John Stoop, Président depuis 2006. La Fédération chapeaute les 14 Chambres de Commerce et d’Industrie 

en Belgique, ainsi que 33 CCI belges à l’étranger. Fort de son expérience à l’étranger, René Branders poursuivra le focus sur 

l’international au sein de la Fédération. Parallèlement, il accentuera l’ancrage local des Chambres de Commerce & d'Industrie 

permettant à ces dernières de se placer davantage aux côtés des entreprises en qualité d'organisations professionnelles par 

excellence, capables de les conseiller et de les accompagner, ainsi que d’en défendre les intérêts.
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JEAN-LUC TICHOUX (Handson & Partners)

L’OUTSIDER DE LA FINANCE 

AU GRAND GALOP !
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L'INVITÉ 
DU MOIS

 � Une société de services fi nanciers (gestion, compta) à la croissance soutenue
 � 4 associés à la barre
 � 2 bureaux principaux à Kontich et Ohain et 3 hubs : à Turnhout, Hasselt, Liège

STÉPHANIE HEFFINCK - © EH-REPORTERS

H
andson & Partners offre une vaste 

gamme de services de Finance & 

Control qui s’étend de conseils concis 

à un outsourcing complet, en passant 

par un remplacement temporaire ou un projet 

tel que la mise en place d’un nouveau sys-

tème comptable, de tableaux de bord. « Notre 

assistance peut en effet prendre plusieurs 

formes », nous précise Jean-Luc Tichoux en 

défendant l’approche « sur mesure » de chacune 

des missions confi ées. Gratifi ée par la Vlerick 

Management School, 6 années d’affi lée, du prix 

« Great place to work », Handson & Partners a 

été fondée, en 2005, pour conquérir la partie 

néerlandophone du pays ; elle s’est développée 

sur la Wallonie, dès la fi n de l’année suivante. 

Aujourd’hui, nonante personnes ont rejoint la 

société, des gradués et universitaires détenteurs 

de diplômes et compétences en comptabilité ou 

dans le contrôle fi nancier. « Notre croissance 

s’est faite sans stress et à notre rythme puisque 

nous étions nos propres actionnaires… » certifi e 

Jean-Luc Tichoux.

L’ingénieur commercial et ses 3 associés ont 

voulu une structure sans baronnies, une hié-

rarchie assez plate où le modèle collaboratif 

domine et où l’autonomie est une religion. « Ceux 

qui veulent un titre seraient déçus, chez nous », 

lâche-t-il. Mais pour gérer le curseur entre des 

électrons très libres et des profi ls rassurés par 

de la guidance, ils ont quand même ouvert 5 

fonctions de Directeurs. Animés par la même 

fi bre entrepreneuriale, ils ont pris le départ d’un 

marathon qu’ils courent, ensemble, coude à 

coude, depuis une décennie. Amateur de tous 

types de sports, Jean-Luc insuffl e l’esprit de 

cohésion et de dépassement de soi à son équipe. 

Il la galvanise d’autant plus que des évolutions 

se profi lent dans un avenir tout proche pour 

la société devenue membre du réseau PWC, 

depuis le mois de juillet 2016.

Coup de gueule
« Un coup de gueule, je ne sais pas, mais plutôt un signal d’alarme. Comment le monde 

politique et le monde fi nancier, les banques, vont-ils suivre l’évolution du monde du travail ? 

Comment le cadre légal pourra-t-il s’adapter à la fracture qui se crée ? Aujourd’hui, les jeunes, 

les décideurs de demain qui ont une capacité d’adaptation rapide n’hésitent pas à changer 

de job tous les 2,3 ans pour acquérir de l’expérience. Le modèle de l’obtention d’un CDI pour 

prétendre au droit à la propriété est obsolète ! Le fi nancement participatif, « crowdfunding », 

illustre par exemple comment le cadre, les outils ont été adaptés. Nous sommes en pleine 

mutation sociale, pas une simple transformation. Les défi s sont énormes d’autant que nos 

jeunes - qui évoluent dans le mode collaboratif et guère plus de subordination - sont les 

décideurs de demain et ne peuvent pas attendre ».

Coup de génie
« Pour assurer une continuité et des perspectives de croissance de l’entreprise et de ses 

collaborateurs, nous venons de nous allier avec PWC. Qu’un groupe sérieux et reconnu 

comme celui-ci nous accorde sa confi ance nous emplit, évidemment, d’une grande fi erté. 

Nos Directeurs, notre personnel ont ainsi de belles perspectives d’évolution, de dévelop-

pement personnel. Des projets plus intéressants, des éventualités de formation renforcées 

pointent à l’horizon pour eux. C’est vraiment une deuxième étape de la vie du projet global 

« Handson », avec l’espoir réaliste d’atteindre les 150 à 200 personnes dans les 3 années 

qui viennent ». Le gâteau de mariage est-il empoisonné ? « En aucun cas, réfute Jean-Luc 

Tichoux. Si des synergies se dessinent, tant pour les ressources commerciales que les 

formations, PWC a respecté notre volonté de conserver notre nom, notre autonomie, notre 

culture, notre façon de gérer notre société. Une société de services comme la nôtre ne peut 

stagner. Aujourd’hui, nous apportons à nos collaborateurs l’assurance de renouvellements 

de projets… Cette alliance est une formidable opportunité pour tous… »

sss, Jean Luc insuffl e l esprit de

ddépassement de soi à son équipe. 

’autant plus que des évolutions

ns un avenir tout proche pour

eenue membre du réseau PWC,

de juillet 2016.

Nous avons 
un statut 
d’outsider, dans 
le secteur de la 
fi nance ; nous 
ne proposons 
jamais de 
solution 
standard »

“
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L'INVITÉ 
DU MOIS

�« Ce que vous admirez le plus, chez un homme ? »
« L’authenticité ! »

�« Et chez une femme » ?
« L’intuition » !

�« Quel est votre rêve de bonheur » ?
« Transmettre à mes enfants - et aux enfants, en général - 

l’envie de créer et les rendre autonomes… »

�« Ce que vous auriez voulu être » ?
« Kinésithérapeute : pour l’aspect humain et 

parce que j’ai la passion du sport ! »

�« Les pays où vous désireriez vivre ? »
« Le Canada ! J’ai étudié 6 mois à Montréal »

�« Votre héros dans la vie réelle » ?
« J’ai une grande admiration pour Jean-Claude Logé, 

un patron au leadership important, avec la capacité 

de faire croitre et rayonner l’entreprise »

�« Votre domaine culturel préféré » ?
« J’aime beaucoup le théâtre ; j’ai d’ailleurs un 

abonnement au théâtre des Galeries ! »

�« La faute qui vous inspire le plus d’indulgence ? »
« Une erreur consécutive à une prise d’initiative, pour autant 

qu’il y ait reconnaissance de cette erreur, évidemment » !

�« Votre devise » ?
« Toujours regarder devant soi ! »

DU TAC AU TAC

HANDSON & PARTNERS
Route de Genval, 32 à 1380 Ohain
Tél. : 02/653.25.99 - Internet : www.handsonpartners.be

“

Unir nos forces avec 

PWC représente une 

très belle opportunité ! »

Coup de force
Le coup de force de la société, c’est l’association à 4. Jean-Luc 

a d'ailleurs émis le souhait de fi gurer en compagnie de ses asso-

ciés sur la couverture de ce magazine. « Nous sommes de profi ls 

différents et complémentaires dans l’équipe que nous constituons, 

Peter Van Rooy, Geert Schellekens, Ive Van Wingene et moi. Ive 

présente les qualités d’un homme de gestion qui peut porter des 

projets à bout de bras. Pour les aspects de technicité, Geert a l’étoffe. 

Mon assurance de fonceur est adaptée au terrain. Quant à Peter, il 

vient la contrebalancer en prenant du recul, avec son côté toujours 

rassembleur. Il faut pouvoir s’associer avec des gens différents de 

soi. Nous quatre sommes vraiment une équipe unie, qui a confi ance 

dans chacun de ses membres. C’est comme au foot : certains jouent 

bien à l’attaque, d’autres mieux en défense ; ils sont d’une effi cacité 

renforcée s’ils peuvent agir dans leur zone de confort.

De ces dix années de fonctionnement, je me souviens de quelques 

coups de gueule, mais jamais d’une situation qui nous a bloqués. 

Handson n’est vraiment pas un one-man-show, personne ne veut 

tirer la couverture à soi. Et moi, le francophone, je suis tout à fait 

intégré au milieu de mes homologues néerlandophones ». Une à 

2 fois par an, les 4 partenaires se réunissent à l’extérieur : « Lors 

de ces réunions Delta+ durant lesquelles nous listons les forces et 

faiblesses de l’entreprise, le droit d’écoute et de parole est cana-

lisé… On ne se parle pas à la va-vite, entre deux portes. Sur base 

de ce que nous en aurons retiré, nous déterminerons alors les plans 

d’actions à mettre en place… »

Une entreprise de services est propulsée par le capital 

humain dont elle s’enrichit au fur et à mesure de son 

évolution. Chez Handson, les collaborateurs, appelés 

« professionnels » et non pas « consultants », « car 

nous sommes vraiment dans l’opérationnel et pas 

dans la conceptualisation (sic) » reçoivent très vite 

confi ance et autonomie. Et l’état d’esprit colla-

boratif partagé par les 4 associés ne peut 

que gagner les effectifs, estiment-ils.
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PORTRAIT

PARCE QUE GRANDIR

ET SE DÉVELOPPER

SONT UNE PHILOSOPHIE…

[ Gai Savoir ]

Côté face, Gai Savoir est un spécialiste en matière de publications pédagogiques, maté-
riel didactique et mobilier de bibliothèque, entre autres. Ce que l’on connaît moins, c’est 
son côté pile avec sa logistique bien huilée et sa volonté de grandir encore et toujours !
 GAËTAN DI GRAVIO

C
’est en 1981 que fut fondé Gai Savoir 

après que Marcel Cors, entrepreneur 

autodidacte et son épouse, alors ins-

titutrice dans l’enseignement spé-

cialisé, aient souligné les besoins rencontrés 

par les établissements scolaires de l’époque. 

Aujourd’hui, Gai Savoir emploie 15 personnes, 

dont les deux fi ls Cors amenés un 

jour à reprendre les rênes 

de l’entreprise familiale. 

De magasin de matériel 

scolaire, fournitures 

de bureau et entre-

prises, Gai Savoir a 

étoffé sa gamme 

de produits et ser-

vices pour également 

devenir distributeur de 

mobilier de classe ou de 

bibliothèques et d’aires de 

jeu, mais aussi le seul éditeur 

scolaire indépendant de Belgique 

francophone, notamment pour ses propres 

manuels produits en interne de A à Z : concep-

tion, graphisme… et impression ! D’imposantes 

machines et presses numériques occupent 

d’ailleurs tout un local technique dévolu à cet 

effet. « Nos installations telles qu’elles se pré-

sentent aujourd’hui sont le résultat d’extensions 

successives. Nous nous étendons sur 300 m² 

de magasin, environ 400 m² de bureaux et 

locaux techniques et plus de 1.000 m² de 

stocks répartis sur deux niveaux » explique le 

patriarche Marcel Cors. « Le prochain projet 

d’extension nous permettra de posséder nos 

propres salles de conférence. Il nous arrive de 

recevoir des enseignants en formation et nous 

leur réservons une partie du magasin que nous 

déménageons pour l’occasion. Cela ne devrait 

plus se produire à l’avenir… ».

Une logistique bien 

huilée

Car faciliter la vie de 

sa clientèle et de 

ses fournisseurs est 

un véritable credo 

pour Gai Savoir. Les 

aménagements de fi n 

2014, avec l’inaugura-

tion de nouveaux quais et 

d’un nouveau parking pour 

les clients en sont la preuve. 

« Mais ce dont je suis le plus fi er, c’est 

notre système informatique et notre logistique ! 

Nous ne stockons pas, par exemple, le petit 

matériel didactique car nous travaillons avec 

la coopérative française Majuscule. Notre 

système nous permet, pour une commande 

passée au jour J, de rentrer dans notre stock 

à Ransart à J+1 et de livrer chez le client à 

J+2. En haute saison, de juin à août, nous 

comptons toujours deux à trois personnes 

supplémentaires pour assurer le roulement 

du stock d’une vingtaine de palettes par jour. 

Malgré l’affl ux de commandes passées durant 

cette période, 98 % sont également remplies 

dans ce délai de J+2 ! »

C’est notamment grâce à cette satisfaction 

donnée aux clients que la région de Charleroi 

est très vite devenue trop petite pour Gai Savoir. 

« Nous comptons des clients partout en Belgique 

et nous exportons aussi, essentiellement vers la 

France et la Suisse. C’est toutefois assez diffi cile 

pour nous de prendre position à l’étranger parce 

que ça prend du temps, c’est onéreux et nous 

sommes parfois confrontés à des mentalités bien 

différentes. » Qu’importe, car tant qu’il y aura 

des enfants, des écoles et des aires de jeu, Gai 

Savoir aura de quoi grandir encore lui aussi !

Nous sommes fi ers 
de notre logistique: 
une commande 
passée par un client 
lui parvient deux 
jours plus tard ! »

“

GAI SAVOIR
Rue de la Station, 60 à 6043 Ransart
Tél. 071/25.91.50 - www.gaisavoir.be

info@gaisavoir.be
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D
epuis 2005, l’Hôtel Charleroi Airport est 

devenu un incontournable en matière 

d’hôtellerie dans la région de Char-

leroi. Arborant fièrement le toucan 

caractéristique du groupe familial Van der Valk 

dont il fait partie, l’établissement en adopte 

tout naturellement la philosophie, dont celle de 

rénover ses hôtels tous les dix ans environ. C’est 

ainsi que l’Hôtel Charleroi Airport est, depuis 

quelques mois, méconnaissable pour tout qui y 

était passé avant 2015. « La remise à neuf avait 

débuté l’été dernier avec nos salles de réunion 

et nos chambres les plus anciennes » explique 

Ben Wohrmann, directeur des lieux, fi er de nous 

présenter son nouvel écrin, pensé avec l’architecte 

Michel Losseau (Bureau ADM). Le restaurant a 

probablement subi le lifting le plus fl agrant. « Tout 

y est désormais fi xe et fi gé, ce qui offre à nos 

clients de la discrétion et une ambiance cosy. 

Nous avons mis en place un nouveau concept 

avec trois types de restauration : une brasserie 

classique, une cuisine un peu plus raffi née avec 

une carte restreinte et le buffet petit-déjeuner avec 

cuisine ouverte qui se poursuit en business-lunch 

le midi pour un prix démocratique de 15 €. Avec 

notre terrasse couverte et chauffée, hermétique 

aux intempéries mais décapotable si la météo le 

permet, nous comptons désormais près de 350 

places. Notre bar à vin et notre sommelier offrent 

plus de 250 références à notre clientèle, dont une 

vingtaine de vins « ouverts » pouvant être dégus-

tés au verre. Nous avons également aménagé 

ce bar avec des tabourets et une quinzaine de 

tablettes individuelles pour y manger. De manière 

assez surprenante, ces places sont toujours les 

premières à être réservées, notamment par les 

hommes d’affaires qui ont dès lors l’occasion de 

discuter avec le barman ! »

Une offre aussi orientée « business »

Avec la gestion quotidienne de l’Hôtel Charleroi 

Airport depuis son ouverture, Ben Wohrmann a 

en effet eu l’occasion de sentir quels étaient les 

besoins de sa clientèle, dont celle orientée « busi-

ness ». Par exemple, l’entièreté de l’hôtel offre 

une connexion wi-fi  et les tables du restaurant 

sont toutes équipées d’une prise secteur. Les 

chambres ne sont pas en reste… « Outre nos 

chambres standard et nos suites avec jacuzzi, 

nous proposons des chambres « confort » avec 

douche à l’italienne et mini-bar gratuit. Nous 

comptons également quatre suites duplex avec 

une cuisine et un lieu de travail et/ou d’échange 

au rez-de-chaussée et un espace privé avec 

dressing, jacuzzi avec chromothérapie et sauna à 

l’étage. Elles sont notamment très appréciées par 

les sportifs qui peuvent par exemple y recevoir la 

presse sans que leur intimité ne soit dévoilée… »

Deux nouvelles salles de conférence faciles 

d’accès à partir de la réception ont également 

vu le jour, portant désormais leur nombre à 14, 

d’une superfi cie de 20 m² à 800 m² et dont 

certaines sont modulables. L’investissement 

total de cette refonte dépasse le million et demi 

d’euros, avec Sambrinvest comme partenaire, 

mais au vu des commodités que l’établissement 

met à disposition de sa clientèle, le jeu en valait 

nettement la chandelle !

UN NOUVEAU PLUMAGE

pour le « toucan » carolo !

[ Van der Valk Hôtel Charleroi Airport ]

PORTRAIT

VAN DER VALK HOTEL
CHARLEROI AIRPORT
Chaussée de Courcelles, 115 à 6041 Gosselies
Tél. : 071/25.00.50 - www.hotelcharleroiairport.be
charleroi@valk.com

Complètement remis à neuf après une dizaine d’années d’existence, l’Hôtel Charleroi 
Airport de Gosselies a su adapter son offre en fonction des besoins spécifi ques de sa 
clientèle. Restaurants, chambres, salles de conférence, rien n’a été laissé au hasard !  

GAËTAN DI GRAVIO

Pour les hommes d’affaires, 
nous proposons des chambres 
avec douche à l’italienne 
et mini-bar gratuit »“
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L
’histoire est familiale. Elle débute en 1946 

par la confection de cages à oiseaux 

dans l’atelier de Maurice Vuylsteke. 

L’activité prend de l’ampleur et avec la 

génération suivante, redirige sa production de 

fi ls en métal vers les broches, les corbeilles et 

les paniers à frites. La 3e génération traverse 

la frontière. Elle crée et rachète des sociétés 

en France. D’accessoiriste, DRAFIL passe 

concepteur. Aujourd’hui, Pauline, François et 

Nicolas sont à sa tête. Le groupe occupe 250 

personnes et s’est implanté en Roumanie.

Grande distribution

Sans le savoir, vous avez déjà tous croisé les 

productions de l’entreprise mouscronnoise. 

Drafi l fournit les présentoirs, étagères et tout 

ce qui constitue l’agencement des plus grandes 

enseignes de supermarchés, de bricolage, 

de sport et de vêtements. Nicolas Vuylsteke, 

Administrateur, jette un coup d’œil au show-

room : « En agencement de surface, DRAFIL 

propose des réalisations allant de gammes 

simples et effi caces, à d’autres plus luxueuses 

où se mêlent la chaleur du bois et la praticité 

du métal. D’autres secteurs dans lesquels nous 

excellons également, sont les solutions logis-

tiques et la fabrication de pièces techniques. »

Workshop

Les clients de DRAFIL ont souvent peu de temps 

pour réaliser et traduire leurs développements. 

C’est pourquoi la société a constitué des ate-

liers collaboratifs. Le dirigeant, le commercial 

et les équipes techniques internes apportent leur 

savoir-faire. Leur slogan : réalisons ensemble 

vos idées. « Nos équipes ont, entre autres, 

déjà élaboré des paniers de (dé)chargements 

de marchandises dont le fond se relève au fur 

et à mesure, un soulagement pour le dos des 

employés. Elles étudient et développent des 

solutions adaptées. Elles optimisent les surfaces 

de vente. DRAFIL travaille sur de petits projets 

jusqu’au développement de magasin complet. On 

innove, on développe des solutions ensemble, 

adaptées à chaque client. »

En France et en Roumanie

Ouvrir une unité de production en Roumanie 

était une démarche économique. Bien évidem-

ment, de par le coût de la main-d’œuvre plus 

accessible, mais dans un second temps, de 

par le nouveau marché que cette installation 

permettait. François Vuylsteke souligne : « Pour 

faire face à la concurrence, nous avons été 

contraints de nous installer en Roumanie et nous 

en avons fait une force. Nous avons développé 

un véritable marché et accompagné nos clients 

dans la même démarche vers la Roumanie et 

ses pays limitrophes. Nous avons des capacités 

industrielles sans égales dans les régions où 

nous sommes implantés. Les clients comptent 

sur nous et ils savent qu’ils peuvent compter 

sur nous. »

Travail de famille : bonheur

Pauline Vuylsteke, la sœur de François et Nicolas, 

termine par ces mots : « Nous avons grandi 

dans les allées des ateliers. Le week-end, 

on découvrait les machines qui faisaient des 

étincelles. Aujourd’hui, tout est naturel, chacun 

a sa place et chacun peut se mettre à la place 

de l’autre. Bien entendu, nous avons la culture 

du travail, mais travailler entre frères et sœur, 

c’est sécurisant. D’abord pour nous, ensuite pour 

nos équipes et surtout, pour nos clients. C’est 

une fi erté de succéder aux autres générations, 

de poursuivre le développement de DRAFIL et 

une force, de le faire ensemble. » 
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UNE HISTOIRE DE FIL, DE FILS 

ET DÉSORMAIS AUSSI, DE FILLE

[ Drafi l ]

PORTRAIT

Nous avons du 
répondant face à des 
volumes astronomiques 
et dans des délais non 
raisonnables et les 
clients le savent. »

“

DRAFIL
Avenue Robert Verzele, 8 à 7700 Mouscron
Tél. : 056/85.93.93 - Internet : www.drafi l.com
info@drafi l.com

� Agencement de magasins
� Display-PLV : présentoirs et cross marketing
� Logistique : containers et paniers de stockage
� Industrie : inox, aluminium, production sur plan

CAMILLE DESAUVAGE
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Dossier

À l’ère des grandes avancées technologiques, le risque de voir se produire une cyber-
attaque au sein de son entreprise ne cesse de croître. De fait, la multiplication des 
appareils connectés associée au Cloud computing offre des dizaines de nouvelles 
portes d’entrée aux pirates informatiques. Une menace concernant tout le monde : 
aussi bien les grands comptes que les PME, même si, trop souvent encore, ces 
dernières ne se sentent pas menacées.

Si, au sein d’une entreprise, la sécurisation des données est l’affaire de tous, elle 
est aussi et avant tout l’affaire de spécialistes qui seront les seuls à pouvoir installer 
des outils de protection adaptés aux spécifi cités de chaque société.

Et si, comme le soulignent les intervenants de ce dossier, aucun système de protection 
n’est à 100 % infaillible, un certain nombre de précautions suffi sent, cependant, à 
considérablement réduire la probabilité de se faire dérober de précieuses données…

CÉLINE LÉONARD

SÉCURITÉ INFORMATIQUE : 

vos données sont-elles 
bien protégées ?

©
 d
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Cyber-criminalité : des chiffres à la hausse

En Belgique, le nombre de cyber-incidents touchant des entreprises est en croissance 
constante depuis plusieurs années. C’est ce qui ressort du dernier rapport annuel de 
CERT.be, l’équipe fédérale d’intervention d’urgence en sécurité informatique (Cyber 
Emergency Team).

En 2010, le CERT.be enregistrait, en moyenne, 116 incidents réels par mois. 

Cinq ans plus tard, la moyenne mensuelle est passée à 1.092 incidents, soit 

neuf fois pl us ! Des chiffres, soulignons-le, en-deçà de la réalité puisque tous 

les incidents rencontrés par les entreprises ne sont pas automatiquement 

rapportés aux équipes de CERT.be.

Source : CERT.be - Rapport annuel 2015

Comment expliquer un tel boom ? Certes, la Cyber Emergency Team est 

aujourd’hui mieux connue des entreprises qui l’informent davantage des 

problèmes qu’elles rencontrent. Le nombre de signalements par des 

sources automatiques est également en hausse. Mais indépendamment 

d’un meilleur recensement des incidents, l’explosion de ces chiffres est 

largement imputable à l’augmentation même de ceux-ci. En cause, des 

pirates aux méthodes toujours plus sophistiquées ainsi que l’environnement 

technologique dans lequel évoluent désormais nos entreprises.

« Parallèlement à la numérisation de l’économie, des éléments tels que la 

multiplication des appareils connectés ou le cloud computing ont ouvert de 

nouvelles portes aux pirates informatiques », explique Andries Bomans, 

Responsable de la Communication au Centre pour la Cybersécurité Belgique 

(CCB). « À l’heure actuelle, toute entreprise court 

un risque réel d’être un jour confrontée à une 

cyber-attaque. La question qu’un dirigeant doit 

se poser n’est plus “si” cela va arriver mais 

“quand” ».

Face à la menace, la prise de conscience des 

entreprises est-elle suffi sante ? « Depuis long-

temps, ce danger est bien pris en compte par les 

grandes sociétés, poursuit Andries Bomans. On 

ne peut, en revanche, en dire autant des PME. 

Nombreuses sont celles en effet qui n’ont pas mis 

de plan de défense en place parce qu’elles n’ont 

pas les ressources pour le faire, parce qu’elles ne 

savent pas par où commencer, parce qu’elles ignorent ce qu’elles doivent 

protéger, parce qu’elles pensent que leur secteur n’est pas menacé… »

Source : Enquête « Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises » (2015), 

Eurostat.

Les incidents les plus fréquents
Les moyens utilisés par les cybercriminels évoluent au gré des avancées 

technologiques. Au rang des procédés actuellement utilisés par les pirates 

pour porter atteinte aux ordinateurs et/ou au réseau des entreprises, on 

retrouve : 

• les malwares : logiciels malveillants conçus dans le but de nuire à un 

système informatique. Généralement confondus avec le terme de « virus », 

les malwares recensent également les vers, les chevaux de Troie ou les 

numéro-moteurs.

• le phishing (hameçonnage) : technique utilisée pour récupérer des infor-

mations et données personnelles (mot de passe, numéro de carte bancaire…) 

Pour ce faire, les pirates recourent le plus souvent à l’envoi d’un mail usurpant 

l’identité d’une entreprise (une banque, par exemple). Ils peuvent également 

procéder en copiant certaines pages web d’une société. Il s’agit d’une technique 

« d’ingénierie sociale » car elle repose sur une faille humaine - la naïveté de 

l’utilisateur - et non sur une faille du système informatique.

• les incidents système : attaque impactant, entre autres, le serveur 

internet d’une entreprise.

• les scans : méthode généralement employée en vue de recueillir des 

informations avant de perpétrer une attaque.

Andries Bomans, 

Responsable de 

la Communication 

au Centre pour 

la Cybersécurité 

Belgique (CCB). 

« Parallèlement à la numérisation 
de l’économie, des éléments tels 
que la multiplication des appareils 
connectés ou le cloud computing 
ont ouvert de nouvelles portes 
aux pirates informatiques »
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• le DDoS (distributed denial of service) : attaque visant à rendre 

une machine ou un réseau inaccessible en lui envoyant simultanément 

une multitude de requêtes. Ces nombreux envois créent une saturation 

du serveur et une indisponibilité des services web (ou rendent, tout du 

moins, leur accès très diffi cile).

• les vols de comptes : vol de données issues de comptes d’entreprise 

ou d’une boite mails, par exemple.

• les spams : mails indésirables se traduisant par un envoi massif de 

courriers électroniques non sollicités.

• les vulnérabilités : appellation - très large - désignant une faille de 

sécurité inhérente au produit ou à l’application.

Cyber sécurité : 10 actions à mettre en œuvre

1. Identifi ez ce que vous devez protéger

Avant d’établir un plan visant à protéger vos données, il importe de lister les 

ressources les plus précieuses de votre entreprise. Ces éléments comprennent 

aussi bien vos équipements informatiques que vos connexions réseaux, 

vos fi chiers clients, vos bases de données, vos processus de fabrication, 

vos travaux de recherche, vos données bancaires…

Catégorisez, ensuite, ces actifs selon l’importance qu’ils revêtent. Quels 

sont ceux qui sont essentiels au bon fonctionnement de votre activité ? En 

répondant à cette question, vous pourrez défi nir les investissements prio-

ritaires que vous devez réaliser. Cette première étape doit s’accompagner 

d’une réfl exion sur la localisation de vos données (se trouvent-elles dans 

un serveur centralisé dans un local de votre entreprise, dans les disques 

durs de chaque poste fi xe, sur des périphériques externes, dans un data 

center, sur le Cloud) et leur accessibilité (est-il nécessaire, par exemple, 

que tel collaborateur puisse y accéder).

2. Composez une équipe

Quelle que soit la taille de votre entreprise, désignez offi ciellement un 

responsable de la sécurité informatique. Ce rôle peut être assumé par 

le directeur général lui-même… pour autant qu’il soit un expert en la 

matière (si la sécurité des données est l’affaire de tous, elle est, avant 

tout, l’affaire de spécialistes). Ce responsable aura pour tâche de défi nir 

la politique de sécurité, de veiller à son application et d’assurer sa mise 

à jour permanente.

3. Sensibilisez vos collaborateurs

Le facteur humain est la plus grande menace pesant sur la sécurité informa-

tique de votre entreprise. Il importe donc de sensibiliser vos collaborateurs 

aux risques qu’ils prennent en manipulant certaines informations. Au rang 

des précautions à prendre, retenons : 

 - ne pas se connecter à un réseau wifi  public avec un appareil contenant 

des données professionnelles

 - ne pas diffuser n’importe quel type d’informations sur les réseaux sociaux, 

y compris sur les réseaux professionnels

 - ne jamais laisser son mot de passe à vue

 - ne pas transmettre des informations sensibles par mail ou les transporter 

sur une clé USB

 - toujours verrouiller l’accès à son ordinateur, même pour une absence 

de courte durée

 - ne pas cliquer sur la pièce jointe d’un mail envoyé par un destinataire 

inconnu ou affi chant l’extension .pif, .bat, .com, .exe, .lnk…

 - ne jamais laisser sans surveillance son ordinateur portable, sa tablette 

ou son smartphone

 - éviter de consulter des informations sensibles depuis un ordinateur personnel

4. Responsabilisez vos fournisseurs et sous-traitants

Pour atteindre leur cible, les pirates préfèrent, parfois, emprunter un che-

min détourné. Ainsi, plutôt que de chercher à directement pénétrer votre 

système d’information, ils pourraient d’abord frapper à la porte de l’un 

de vos sous-traitants, fournisseurs ou distributeurs. Pour vous protéger, 

répertoriez les sociétés qui hébergent des informations émanant de votre 

fi rme ou qui y ont accès. Demandez, le cas échéant, à ces partenaires de 

vous transmettre leurs rapports d’audits de sécurité.

5. Sécurisez vos mobiles

Le télétravail et la mobilité constituent un immense défi  dans le champ de la 

sécurité informatique. Si vos collaborateurs peuvent utiliser leurs appareils 

mobiles pour héberger ou transférer des informations professionnelles, 

vous devez mettre en place des mesures supplémentaires de sécurité. 

Leurs appareils doivent, notamment, être protégés contre l’accès par des 

utilisateurs non autorisés, confi gurés de manière sûre tout en disposant 

de logiciels et de système d’exploitation régulièrement mis à jour. Il est 

également opportun d’intégrer des fonctionnalités telles que la suppression 

à distance des informations (en cas de perte ou de vol de l’appareil).

6. Chiffrez vos données

Le chiffrement consiste à transformer le contenu d’un document ou d’un 

appareil mobile pour qu’il soit uniquement lisible par ceux qui disposent 

de la clé du code (un mot de passe, dans la plupart des cas). À titre exem-

platif, plutôt que de transmettre par mail, en texte clair, certaines données 

confi dentielles, une entreprise peut les envoyer de manière chiffrée. Le 

chiffrement a longtemps été considéré comme un luxe par les entreprises. 

Mais le développement du Cloud et du mobile en font désormais un allié 

de plus en plus utilisé contre les cyber-attaques.

7. Effectuez des sauvegardes

Virus, vol, effacement involontaire : pour protéger vos données de ce type 

d’incidents, pensez à effectuer des sauvegardes régulières de celles-ci sur 

CD, clés USB, disque dur externe ou via un service de Cloud, notamment. 

Songez à compiler les dispositifs et à sauvegarder vos informations sur, au 

moins, deux appareils de stockage différents. Pensez également à contrôler, 

fréquemment, la restauration des sauvegardes.

Autres
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8. Renforcez vos mots de passe

« 123456 », « azerty » ou « motdepasse » : si vous utilisez l’un de ces mots 

de passe, abandonnez-le sur le champ ! Ceux-ci fi gurent en effet parmi 

les premiers que les hackers vont taper. Un bon mot de passe affi che 

une certaine longueur (min. 8 caractères) et se compose de minuscules, 

majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Chaque collaborateur doit 

disposer de ses propres mots de passe. Il est également conseillé de les 

renouveler plusieurs fois par an.

9. Combinez

En matière de sécurité informatique, il n’existe pas de solution technique 

toute faite. Chaque entreprise, en fonction de ses besoins et des systèmes 

qu’elle utilise devra composer sa solution. Pour une défense effi cace, 

combinez logiciel anti-virus, pare-feux, fi ltrage web…

10. Mettez votre système à jour

Les pirates ne cessent jamais d’innover dans les techniques qu’ils 

déploient. Pour ne pas vous laisser distancer, actualisez immédiatement 

vos logiciels et systèmes d’exploitation dès que des correctifs et mises 

à jours sont publiés.

Interview

CARL LUKALU

« Toute PME a des données sensibles à protéger »

Basé à Tournai, l’Eurometropolitan E-Campus 

est une structure d’enseignement - supérieur 

et continu - centrée sur les métiers de l’internet 

et du numérique. Au regard de son directeur, 

Carl Lukalu, toute entreprise wallonne devrait 

disposer d’une véritable politique de sécurité 

informatique. Ce, quelle que soit sa taille et quel 

que soit son secteur d’activités.

 � Depuis 3 ans, 
l’Eurometropolitan E-Campus 
organise des formations à la 
cyber-sécurité. En quoi consistent-
elles et à qui s’adressent-elles ?
C.L. : « Notre programme est destiné aux PME 

et institutions. Il a été conçu pour des personnes 

disposant déjà de bonnes bases en informatique, mais nous essayons 

également d’y attirer les dirigeants d’entreprise. Même si ces derniers 

ne maitrisent pas nécessairement tous les rudiments techniques, il est 

important qu’ils accompagnent leur responsable informatique pour prendre 

conscience de la problématique et défi nir, à ses côtés, un plan de prévention 

en y affectant les ressources humaines et fi nancières nécessaires.

Au niveau du contenu, la formation se compose de 5 modules affi chant un 

degré de diffi culté croissant. Nous allons des outils basiques de sécurisation 

des données à la protection des systèmes industriels en passant par la 

cryptologie des informations. Par ce biais, nous tentons de démystifi er une 

matière apparaissant comme ésotérique aux yeux de beaucoup. »

 � Selon vous, les dirigeants de PME sont-ils 
suffi samment sensibles à la protection de leurs 
données ?
C.L. : « Malheureusement non. Nombre d’entre eux ont tendance à croire que 

cette menace concerne seulement les grandes entreprises ou les sociétés 

évoluant dans des secteurs de pointe tels que le pharma ou l’aéronautique. 

En réalité, nul n’est à l’abri. Un traiteur comme une fi rme de nettoyage sont 

tout aussi exposés. C’est un peu comme si le propriétaire d’une voiture 

lambda estimait que sa voiture ne devait pas être protégée contre le vol 

car les malfrats ne convoiteraient que les Rolls-Royce. »

 � Quelles sont les actions 
prioritaires qu’une PME doit 
mettre en œuvre ?
C.L. : « Tout d’abord, prendre conscience qu’elle 

a nécessairement - quel que soit son métier - des 

données sensibles à protéger. Elle doit, ensuite, 

trouver les outils les plus adaptés pour les protéger. 

En la matière, la panacée n’existe pas. Chaque 

entreprise doit composer sa propre solution. Elle 

doit également avoir à l’esprit que la technique est 

une chose et que l’humain en est une autre. La 

sensibilisation et la formation des collaborateurs 

ne doivent donc pas être oubliées. Enfi n, elle doit 

inscrire ses efforts dans la durée en veillant à 

la mise à jour permanente de son système de 

sécurisation. »

 � Pour limiter le risque humain, quelques réfl exes 
de bases sont-ils importants ?
C.L. : « Tout à fait. À l’instar d’un collaborateur qui prend l’habitude d’enfi ler 

son casque de sécurité en pénétrant sur un chantier, chacun doit apprendre 

à ne pas se connecter à un wifi  public avec son ordinateur professionnel, 

fermer l’accès à son bureau, sécuriser davantage le réseau VPN quand 

il travaille depuis son domicile, ne pas reporter la mise à jour de certains 

programmes… »

 � La sécurité absolue existe-t-elle ?
C.L. : « Non, mais la sécurité quasi absolue n’est pas une utopie. Les pirates 

sont en quête d’opérations rentables. Même s’ils sont techniquement 

capables de le faire, ils ne vont pas investir 100.000 € pour obtenir les 

informations reprises dans votre base de données qui en valent 10.000. 

Sans être infaillible, votre système doit donc être suffi samment dissuasif 

et adapté que pour décourager tout type d’initiatives. »

EUROMETROPOLITAN E-CAMPUS 
Rue du Progrès, 13 à 7503 Froyennes 
Tél. : 069/25.41.53 –  www.ee-campus.be

Carl Lukalu, 

Directeur de 

l’Eurometropolitan 

E-Campus. 
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Quand la menace vient de l’intérieur

Qui dit sécurisation des données informatiques pense bien souvent pare-feu, antivirus 
et autres programmes anti-intrusion. Des outils effi caces pour lutter contre les attaques 
extérieures mais négligeant totalement une autre menace : celle venant de l’intérieur. 
Chaque année, de nombreuses sociétés se voient en effet dérober des données sensibles 
par l’un de leurs (anciens) collaborateurs. Président du CLUSIB1, ir. Luc Golvers est 
également consultant et expert judiciaire en informatique. Il nous délivre quelques 
recommandations pour se protéger face à ces comportements malveillants.

Les dossiers judiciaires, concernant des entreprises victimes de vols de don-

nées, connaissent une progression inquiétante. Voici quelques cas concrets :

• un technicien de maintenance industrielle se fait embaucher par le concur-

rent de son ancien employeur, non sans avoir copié toutes les données 

techniques, commerciales et fi nancières relatives aux clients et au parc 

de machines installées. Il démarche ensuite ces sociétés en proposant 

systématiquement des prix de maintenance légèrement inférieurs à ceux 

de son ex-employeur. Le dommage fi nancier est considérable.

• un cadre supérieur crée, avec l’aide de capitaux externes, une société 

concurrente de celle de son ancien employeur, en ayant au préalable 

emporté toute la documentation relative au savoir-faire et au fonction-

nement de l’entreprise (modèles de lettres et de formulaires, manuels 

de procédures, dossiers d’analyse des systèmes informatiques, fi chiers 

clients et fournisseurs, tarifs de vente, prix d’achat, etc.).

•  une société fait développer un logiciel sur mesure, 

dédié à la gestion de ses activités, qui lui confère 

un avantage concurrentiel indéniable. Un de ses 

ex-cadres démarre une activité concurrente de 

celle de son ex-employeur, après avoir emporté 

une copie de ce logiciel coûteux, indispensable 

à la conduite de ses affaires…1

De multiples exemples, dans les secteurs d’activité 

les plus divers2, pourraient être donnés d’entre-

prises ayant été victimes d’agissements déloyaux 

d’ex-cadres, qui, soit en agissant seul, soit à plusieurs, ont tantôt démarré 

1   Le Club de la Sécurité Informatique Belge : www.clusib.be

2    Sociétés industrielles, agences immobilières, chasseurs de têtes, courtiers en 

assurances, sociétés informatiques…

Luc Golvers, consultant et expert 

judiciaire en informatique.
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une société concurrente, tantôt se sont fait engager par un concurrent de 

leur ex-employeur, en prenant comme bagage des copies de fi chiers ou 

de logiciels sensibles.

QUE FAIRE FACE À CELA ?

La première action consiste à prendre conscience des fi chiers ou logiciels, 

qui font partie du fonds de commerce de l’entreprise et qui lui confèrent 

un avantage concurrentiel (« les bijoux de la couronne »…). Il convient 

de protéger ces fi chiers-là en mettant en œuvre les solutions techniques, 

qui rendent leur copie non autorisée diffi cile et détectable. Il est possible 

de limiter l’accès des utilisateurs à des outils potentiellement dangereux 

comme les sticks ou disques USB. Des outils logiciels3 permettent de 

classifi er et de protéger les informations confi dentielles et critiques de telle 

sorte que des utilisateurs ne puissent, accidentellement ou malicieusement, 

transférer en dehors de l’organisation des données, dont la divulgation 

pourrait engendrer un préjudice grave. Ces outils permettent, notamment, 

d’envoyer un mail d’avertissement au responsable hiérarchique du colla-

borateur, qui aurait enfreint les règles de confi dentialité de l’entreprise. Le 

stockage des données sous forme chiffrée peut également être une mesure 

à envisager, notamment pour limiter le danger en cas de vol de disques 

durs, de serveurs ou de portables. Souvent, les fi chiers sensibles ont été 

transmis vers l’extérieur, tout simplement en faisant usage du système de 

messagerie de l’entreprise ou par transfert dans le Cloud, par exemple, via 

des systèmes tels que Dropbox. Une surveillance du trafi c de messages 

électroniques, dans le respect des obligations légales et des dispositions 

de la CCT n° 814, s’impose.

Il est également primordial de pouvoir prouver que le fi chier, que l’on 

retrouverait éventuellement chez le concurrent, est bien une copie de votre 

fi chier. Pour cela, il est possible de faire usage de techniques, comme celles 

que le secteur du marketing direct utilise pour « marquer » ses fi chiers. 

On peut ainsi insérer, dans les fi chiers, certaines caractéristiques uniques, 

généralement peu visibles ou décelables. Il faut en faire un relevé détaillé 

mais confi dentiel in tempore non suspecto (p.ex. erreurs anodines dans les 

noms ou adresses, enregistrements « bidons », ajout de caractères spéciaux, 

anomalies diverses, etc.). Cela permettra aux experts ou policiers chargés 

3   Data loss prevention (DLP) software : logiciels de prévention de fuites de données.

4    Convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de 

la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communication 

électroniques en réseau : www.cnt-nar.be/CCT-COORD/cct-081.pdf 

de l’enquête de prouver de manière certaine le copiage des fi chiers. En 

effet, les fraudeurs soutiennent souvent que leurs fi chiers ont été créés au 

départ d’informations publiquement disponibles, explication qui ne résistera 

pas aux preuves du genre susmentionné…

L’ordinateur de l’auteur présumé des faits livrera généralement des rensei-

gnements intéressants concernant les opérations illicites de copie, notamment 

au niveau de certains fi chiers « journaux ». On peut ainsi vérifi er si des 

données ont été transférées vers des supports USB, transmises par mail ou 

sauvegardées dans le Cloud. Cet examen ne peut toutefois être réalisé que 

par un spécialiste, qui prendra au préalable une copie dite « inforensique », 

c’est-à-dire une copie conforme intégrale du disque dur au moyen d’outils 

spécialisés, qui empêchent toute modifi cation des fi chiers du disque dur. 

Pareille copie reprend notamment les fi chiers ou mails effacés et les secteurs 

non alloués, qui contiennent fréquemment de précieux renseignements. 

Sous peine de rendre inexploitables en justice les preuves que l’on pourrait 

récolter, il importe en effet de ne pas redémarrer ou consulter le poste 

de travail de la personne, suspectée de vols de données ou de logiciels, 

après son départ. En effet, dès que l’on démarre un ordinateur, le système 

d’exploitation modifi era la date de dernier accès à d’innombrables fi chiers. 

L’avocat de l’employé indélicat aura jeu facile de soutenir, à juste titre, que 

des modifi cations ont été apportées à l’ordinateur, après la date de départ 

de son client. En cas de départ ou de suspicion d’agissements anormaux 

d’un collaborateur, un examen de son ordinateur est donc une précaution 

fort utile, mais elle doit être faite selon les règles de l’art.

Lorsqu’une entreprise est victime des agissements déloyaux d’un de ses 

collaborateurs, il lui est vivement conseillé de recourir à l’assistance d’un 

avocat spécialisé en la matière. Des actions civiles ou même pénales peuvent 

être entreprises à l’égard de l’auteur présumé. Celles-ci peuvent être basées 

sur les textes légaux en matière de concurrence déloyale, de la protection 

des droits d’auteur ou du droit relatif aux bases de données, selon le cas. Il 

convient de ne pas se tromper sur la voie juridique à privilégier, sous peine 

de risquer de perdre la procédure. Un des moyens, auquel il est souvent 

recouru, est la saisie-description5. Dans ce cas, le tribunal peut, s’il accède 

à la requête de la société victime, rendre une ordonnance, qui autorisera un 

expert judiciaire, assisté d’un huissier de justice, à procéder à un examen 

de l’ordinateur de l’auteur présumé des actes de copie non autorisée ou 

des ordinateurs du concurrent, chez qui il a été engagé.

Et si malgré tout…
En dépit de certaines précautions, vos données ont été piratées ?
Voici les premiers comportements à adopter pour bien réagir :

DÉCONNECTER… AVEC PRÉCAUTION

Pour l’entreprise victime d’une cyber-attaque, la tentation première est de 

déconnecter le système pour confi ner au maximum l’incident. Une précipi-

tation qui pourrait s’avérer préjudiciable car en éteignant les terminaux, elle 

supprimera les preuves de l’attaque. La bonne attitude est  de faire appel 

à un expert qui déconnectera les ordinateurs infectés du réseau interne 

avant de rassembler les preuves.

COMMUNIQUER

Il importe, lors d’une attaque, de rapidement informer les parties prenantes 

de la société. Le type de communication sera fonction de l’incident. Ainsi, si 

un ancien collaborateur s’est emparé de données confi dentielles, nul besoin 

d’avertir la presse. Si ce sont des informations personnelles transmises par 

les clients qui ont été hackés, le minimum est d’en informer ces derniers et 

de rédiger – au besoin – un communiqué de presse. Dès 2018, la législation 

imposera aux entreprises de signaler « tout vol de données à caractère per-

sonnel susceptible de présenter un risque élevé pour les personnes dont les 

données ont été piratées » à la Commission de la protection de la vie privée 

ainsi qu’aux personnes concernées.

Deux guides pratiques pour ceux qui veulent 
approfondir le sujet 
• « Cybersécurité. Guide de gestion des incidents » réalisé par la 

Cyber Security Coalition et le Centre pour la Cybersécurité Belgique. 

Disponible sur www.cybersecuritycoalition.be

• « Guide belge de la cybersécurité » élaboré par ICC Belgium, la 

FEB, EY, Microsoft, L-SEC, B-CCENTRE et ISACA Belgium Disponible 

sur www.b-ccentre.be

5   En quelque sorte, une perquisition civile.
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Souvent bien consciente de l’impact de sa communication externe qui lui 
assure une visibilité indispensable pour rester pérenne, l’entreprise ne 
soigne pas toujours suffi samment sa communication interne. Peut-être ne 
prend-elle pas assez la mesure de sa portée. Mais informer et expliquer, en 
ses murs, c’est convaincre et faire adhérer son personnel à sa vision et aux 
moyens employés.
Le but ultime de la communication interne serait bien, indirectement, 
d’éviter le désinvestissement, la fuite des troupes par les souterrains, le 
mercenariat. Et de donner un cadre, un terreau de motivation à une équipe 
de collaborateurs bousculés par les changements et mouvements constants 
animant leur entreprise ou perplexes face aux rumeurs qui y circulent.
Que doit être ou pas la communication interne ? Quels en sont les canaux ? 
Comment son rôle a-t-il évolué ? Eléments de réponses dans ce dossier, 
apportés par des experts du sujet.

STÉPHANIE HEFFINCK

COMMUNICATION INTERNE :

évitez la fuite des troupes !
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Ce que la com’ interne doit être… ou pas

Quels sont les pièges qui menacent la communication interne ? Et les bonnes pratiques 
à adopter ? Nous soumettons quelques éléments à votre réfl exion…

CE QUE LA COM’ INTERNE DOIT ÊTRE

• Une affaire de contacts directs. « L’intranet, les réseaux sociaux… ne 

remplacent pas les moments de rassemblements entre collègues » 

(L. Jados)

• Evaluable. Les résultats de la communication externe sont souvent évalués ; 

ceux de la communication interne, ne font pas toujours l’objet de telles 

analyses. A tort, d’autant que les outils digitaux fournissent de précieuses 

indications chiffrées : le taux de fréquentation de l’intranet, le taux d’ouver-

ture des newsletters internes… Ils peuvent être appuyés par des petits 

sondages et des éléments moins formels. Des tables rondes, des visites 

régulières dans les différents départements apportent leurs enseignements. 

Une étude menée par l’ABCI (ndlr : Association Belge de la Communication 

Interne) relève qu’un important pourcentage de communicateurs reconnait 

ne pas évaluer la com’ interne. « Pourtant, soutient Laurence Jados, avec 

des données chiffrées, objectives, ils auraient en main des arguments pour 

défendre certains projets auprès de leur Direction ».

• En plusieurs « mouvements » :

 - descendante ; partant des couches supérieures de la hiérarchie vers 

les subordonnés pour les informer de certains points, leur intimer 

certaines directives, que ce soit sous forme de note de service, de 

panneau d’affi chage, de mail…

 - ascendante : pour faire remonter les suggestions, pistes d’améliorations 

vers leurs supérieurs, les travailleurs auront recours à des vecteurs 

tels que des boites à idées, le mail, etc. Les réseaux sociaux internes, 

les sondages sur l’intranet sont d’autres moyens pour collecter ces 

informations.

 - horizontale : la communication entre pairs, entre départements s’ins-

taure assez naturellement dans les petites structures, moins aisément 

dans les plus grosses où des outils tels qu’un magazine d’entreprise 

ou un tableau d’affi chage renforcent le dialogue.

• Segmentée/générale : à côté de l’information générale, commune, 

coexistera une communication plus ciblée. « Il faut un plan de com’ 

par public cible » insiste Laurence Jados, d’autant que trop d’informa-

tions tue l’information. « Les différents départements conserveront par 

exemple leur newsletter, pour les points d’attention qui les concernent 

en particulier. En parallèle, une newsletter globale dont un comité de 

rédaction déterminera le contenu sera envoyée vers tous… »

• Fédératrice : ce rôle est encore plus crucial lorsque les employés sont 

éparpillés sur différents sites et que le sentiment d’appartenance à 

une entité générale s’émousse. Même constat avec certains métiers, 

« détachés » de l’entreprise, comme les commerciaux et ceux qui 

télétravaillent.

Dans ce contexte, la communication se fera fort régulière, omniprésente 

pour rassembler les collaborateurs autour d’objectifs et projets communs.

Le plan de com’ : la colonne vertébrale !
Validé par le comité de direction et préalable à toute action, le plan de 

com’ est un tableau de bord. Il reprend : objectifs de communication, 

cibles, sélection de canaux avec leurs spécifi cités et buts précis, 

ressources humaines et fi nancières, KPI…

NOS INTERVENANTS

LAURENCE JADOS 
(COMMUNIQUONS !)

Spécialiste en communication 
des organisations, Laurence 
est l’auteure du livre : « Bonnes 
pratiques de communication » 
(Edipro)

PATRICK VANDOORNE 
(COM4YOU)

« Relieur d’énergie », Patrick 
compte 25 années d’expérience 
en communication interne, 
institutionnelle et en événementiel 
en grandes entreprises ; il est 
professeur de communication 
à l’IHECS

CHRISTINE DONJEAN

Consultante en communication au 
sein de « mediatic.be », Christine 
enseigne la communication à 
l’UCL et a rédigé des ouvrages 
consacrés à cette discipline (comme 
« La Communication interne » - 
3e édition parue chez Edipro en 
janvier 2015). Elle est Présidente 
de l’Association belge de la 
Communication Interne (ABCI)
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CE QUE LA COM’INTERNE NE DOIT PAS ÊTRE

• Un agrégat isolé de la communication externe, même si leurs objectifs ne 

sont pas les mêmes ; si 2 personnes distinctes sont chargées des commu-

nications interne et externe, elles se concerteront régulièrement pour agir 

dans une forme de cohérence. Mais le premier public de la communication, 

c’est l’interne, avant de lancer toute action vers les clients, fournisseurs 

ou la presse, éventuellement. « Dans le cas contraire, j’estime que c’est 

un manque de respect du personnel. Du reste, imaginez le message 

désastreux que la société envoie quand l’un de ses employés est obligé 

de reconnaître devant le client que ni lui ni ses collègues n’ont été avisés 

d’une initiative de leur société », désapprouve Christine Donjean. Hors des 

murs de l’entreprise, les premiers ambassadeurs de l’entreprise, ce sont 

les membres de son personnel qui en feront la meilleure des publicités 

s’ils bénéfi cient d’une com’ interne solide et claire.

• La voix de son maître. De plus en plus informés par de multiples canaux, 

de moins en moins confi ants aveuglément en leur employeur, les tra-

vailleurs ne se contentent pas d’une communication peu transparente 

qui ne leur sert que la soupe du manager…

• Sous pilotage RH. Les RH sont l’un des piliers de la communication 

interne ; la logique de cette dernière épouse celle des RH axée sur la 

gestion des ressources humaines. Mais le rôle dévolu aux RH - engager 

des candidats, les licencier, se faire le porte-parole offi ciel direct avec les 

partenaires sociaux… - est parfois peu compatible avec la transparence 

qui garantit une communication interne percutante.

• Peu structurée dans les PME. Le fait qu’elle y soit facilitée pourrait donner 

la tentation de moins l’organiser. « Mais plus vite on la structure, mieux 

cela vaut », insiste Patrick Vandoorne.

• Peu explicite sur sa mission. La communication interne doit parler 

d’elle-même ; au travers de ses vecteurs, elle expose sa raison d’être, 

ses supports, son champ d’action et le rôle de chacun pour tendre vers 

un objectif commun d’amélioration des processus.

• Improvisée. La communication interne se déploie en suivant un plan de 

communication, véritable tableau de bord.

• Vraiment trop sensible. Toute entreprise connaît des mouvements, des 

revers. Confrontée à des fusions, restructurations, réorganisations, en 

proie à des rumeurs, des désaccords avec les représentations syndi-

cales, l’entreprise est ébranlée. La communication interne relève le 

défi  d’aborder ces sujets avec art et diplomatie. « Mais, objecte Patrick 

Vandoorne, si le management a approuvé dès le départ la mise en place 

d’une communication transparente, la tâche ne devrait pas être vraiment 

trop sensible, même en plein cœur de négociations diffi ciles ! »

Dans un contexte de fusion, rachat… le personnel de l’entreprise traverse 

différentes phases successives : déni, résistance au changement, avant de 

basculer, c’est indispensable, vers : l’acceptation, l’espoir, l’engagement. 

La communication accompagne ces phases.

Quels vecteurs ?

L’ANCIEN COEXISTE AVEC LE MODERNE

La communication interne est multicanale : intranet, e-mail, supports papier, 

magazine d’entreprise, papier ou digital, réunions, fêtes de personnel…

L’affi chage ? Un bon moyen pour promouvoir des valeurs, pour des cam-

pagnes de sensibilisation. Placée à des endroits de passages fréquents, 

une affi che retient l’attention surtout si son contenu est repris aussi via 

d’autres médias.

Les réseaux sociaux internes, comme Yammer ? On assiste aujourd’hui 

à leur montée en puissance. « Ca passe ou ça casse, estime Laurence 

Jados. C’est intéressant s’il y a une vraie valeur ajoutée visible de l’outil 

et uniquement dans le cas où ils sont l’expression d’une vraie volonté du 

manager, qui laisse assez d’autonomie au personnel. Dans le cas contraire, 

ce dernier s’auto-censurera. Du reste, si ça ne correspond pas à une 

culture où les gens sont fortement versés dans le digital, le processus 

risque d’apparaître rébarbatif ».

Patrick Vandoorne ajoute : « Souvent ne s’est pas posée la question du 

pourquoi ? Les employés considèrent alors cette nouvelle plateforme comme 

une charge de travail inutile et redondante par rapport aux réseaux sociaux 

externes, par exemple ».

Plus prisé dans les grandes entreprises ou celles dont le personnel est 

disséminé, le réseau social d’entreprise peut être considéré comme complé-

mentaire à l’intranet ; sa dimension davantage collaborative qu’informative 

le positionne aussi comme un bon outil rassembleur.

L’intranet, quant à lui, reprend toutes sortes d’informations utiles, procé-

dures, guides pratiques, accessibles à tout moment.

OUTILS PRÉCIS POUR OBJECTIFS PRÉCIS

Certains outils, comme les courriels, sont surexploités. Utilisés pour tout 

et n’importe quoi, non triés, ils échouent dans les boites mails en lourdes 

grappes contre-productives. Mais leurs meilleurs atouts sont le ciblage de 

l’envoi et la rapidité de diffusion.

Les réunions, pour leur part, tournent vite à la réunionite… ou ne se tiennent 

pas à des fréquences suffi santes. Mal dirigées, mal animées, sans suivi, 

elles passent à côté de leur objectif. La diffi culté et le coût pour rassembler 

le personnel ne sont pas négligeables. Les web conférences offrent une 

alternative intéressante.

Et la vidéo ? De moins en moins coûteuse, de plus en plus facile à produire, 

elle connaît un succès croissant. Elle fait vivre le propos qu’elle accroche 

sous un angle différent. Elle se fraye son chemin dans tous les recoins de 

l’entreprise et fait tache d’huile.

La newsletter interne, de son côté, est peu onéreuse, assez facilement mise 

en place et se prête à des envois réguliers et rapides…

Sa charge de travail le rend parfois inaccessible, de même que les 

contraintes de sa réalisation. Pourtant, le journal d’entreprise apporte une 

dimension humaine et est un excellent ciment de relations inter-entreprises. 

Optimalement, sa version électronique se double d’une version papier, dont 

les informations sont moins facilement « zappées ». « Du reste, dans des 

entreprises avec des activités de production, distribution… bon nombre de 

travailleurs n’ont pas de PC », fait remarquer Christine Donjean.

Le magazine d’entreprise rassemble les grandes stratégies de cette dernière, 

étoffées d’explications, présente les différents services, l’état d’avancement 
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Interview

CHRISTINE DONJEAN

Évolution du rôle de la communication interne et du communicateur interne

 � Quand est née l’ABCI ? Quel est son rôle ?
Ch. D. : « Sous un autre nom, l’ABPE, dans le contexte de l’après-guerre 

qui vit apparaître le journalisme d’entreprise ; l’« Association Belge de la 

Presse d’Entreprise » était destinée à fédérer les spécialistes de ce métier 

tenant des chroniques sur le renouveau économique ; le rôle de notre 

association est encore aujourd’hui de rassembler les professionnels de la 

communication interne, de les aider à se former aussi, face à la complexité 

d’un métier qui ne cesse d’évoluer. L’UCL a d’ailleurs mis en place un 

master en “communication des organisations”. »

 � Parlons-en, précisément. Si son rôle premier 
touche toujours à l’information, au sein de la 
société, le communicateur interne ne reprend-il 
pas bien d’autres missions ?
Ch. D. : « Très certainement ! Dans les années 80, le rôle stratégique des 

communicateurs va apparaître aux dirigeants d’entreprise. Ils comprennent 

que ceux-ci peuvent jouer un rôle-clé dans la performance de l’entreprise ; 

leur statut change donc et on ne parle désormais plus « simplement » de 

journalistes d’entreprises. Les voilà également chargés d’intervenir dans 

le cadre de l’implication et de la motivation du personnel, pour fédérer ce 

dernier, par le biais de réunions, fêtes d’entreprise, journées du personnel… 

Bref, le métier se rapproche de plus en plus de la sphère de la Direction 

générale et les objectifs poursuivis, de ceux des RH. »

 � Un rôle de plus en plus 
pro-actif et dont l’une des 
caractéristiques est de 
stimuler constamment… 
la communication auprès 
des différents services et 
niveaux de hiérarchie
Ch. D. : « Oui. Stimuler, former, conseil-

ler et coacher les acteurs de la com-

munication - Direction, cadres, collabo-

rateurs - est une mission qui incombe 

au communicateur interne. Il est aussi 

toujours de plus en plus mêlé, comme 

les RH, aux questions de bien-être, de 

responsabilité sociétale de l’entreprise. J’ajoute que l’un des nouveaux rôles 

de ces professionnels - et non des moindres - est également d’expliquer, 

d’accompagner et de faire accepter les changements. »

 � Désormais très proche des couches 
managériales et en tant que salarié de l’entreprise, 
cet expert n’en est-il pas réduit, inexorablement, à 
être le porte-parole de l’autorité de son patron ?
Ch. D. : « Vous savez, aujourd’hui, ça ne fonctionne plus par le garde-à-vous ! 

Vous mettez là le doigt sur une question délicate, mais s’il tombe dans ce 

travers, le communicateur n’aura plus aucune crédibilité ni valeur ajoutée.

Je vous répondrais, d’abord, en posant ce constat qu’aujourd’hui, la 

communication est tridimensionnelle : top-down, bottom-up et latérale. 

Le communicateur doit concilier les discours et attentes des uns et des 

autres. La Direction lui parle de performance, de clients ; le personnel, de 

reconnaissance, d’autonomie, de besoin de savoir et comprendre. Il doit 

conserver une marge de manœuvre et mériter la confi ance des deux en 

croisant au mieux leurs messages… »

 � Dès le départ, le communicateur doit donc bien 
saisir l’étendue de son mandat !
Ch. D. : « Oui. Il doit absolument percevoir quel sera son accès aux infor-

mations et jusqu’où il pourra aller dans les discussions par rapport aux 

décisions prises. Inutile de poursuivre plus loin, dans le cas contraire. Le 

risque de manipulation peut, c’est certain, apparaître dans la profession. 

L’ABCI vient d’ailleurs de rédiger un nouveau code de déontologie qu’elle 

va demander à ses membres de valider prochainement… »

des projets. Bref, tout ce qui donne du sens à l’entreprise. Publiant des 

témoignages d’employés, clients, fournisseurs… ce qui lui confère un 

supplément de vie, il ne verse pas dans le travers « people ». « Avec parci-

monie, il peut se permettre une petite parenthèse sur des sujets extérieurs 

à l’entreprise, comme par exemple, les lieux de destinations à découvrir, 

pour les vacances… », se représente Patrick Vandoorne.

Pour faire passer des messages à forte charge émotionnelle et fédérer, les 

événements d’entreprise sont très propices. Mais les moyens fi nanciers et 

humains qu’ils nécessitent de déployer sont importants. Du reste, si elles ne 

partent pas des besoins et aspirations du public à réunir et ne sont que la 

résultante des seules attentes du dirigeant d’entreprise, ces petites fêtes sont 

une perte de temps. En résumé, chaque canal de communication présente 

des forces et des faiblesses ; chacun sera pensé, retenu ou écarté dès la 

conception du plan de communication et en symbiose avec les directions et 

tournants que la société veut prendre. Que veut faire l’entreprise : ressouder 

les liens internes, restaurer une image ternie par une crise, acquérir de 

nouveaux clients ? … Sur base des réponses à ces questions, les solutions 

adaptées s’imposeront alors.
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Témoignages

La com’ interne à l’UCL ? Ni fi gée ni captive !

Responsable de la communication interne à l’UCL, Alice Thelen doit toucher 

2 groupes distincts : « L’UCL, ce sont 6.000 personnes employé·e·s et 

30.000 étudiant·e·s, 2 publics auxquels on ne s’adresse pas de la même 

manière ! » L’UCL compte 6 sites : Louvain-la-Neuve, Mons, Tournai, Saint-

Gilles, Woluwe et Charleroi.

Dans un tel contexte de disparité de publics et d’implantations, les tâches 

d’Alice servent d’abord à fédérer.

Chaque faculté ayant sa propre communication interne, elle se charge, pour 

sa part, de la communication institutionnelle centralisée touchant toutes 

les facultés et sites de l’UCL.

« Cela va du règlement d’études et d’examens au sport et à la vie sur le 

site, en passant par les événements de l’UCL… »

Les canaux de diffusion classiques pour le personnel : intranet, mails, courrier… 

sont renforcés par un magazine interne, le « YOUCL mag’ », qui paraît 4 fois 

par an (versions papier et digitale). Les « YOUCL guides » abordent, pour 

leur part, une série de thématiques de façon pratique. « Ils concernent par 

exemple le bon usage des réseaux sociaux à l’UCL et donc, l’e-réputation, le 

bon usage du mail, le genre dans la communication… ».

La vidéo était, il y a quelque temps, assez bien utilisée par l’institution, avec 

10 capsules par an, dans lesquelles s’exprimait, face caméra, son personnel, 

dans l’exercice de sa profession. Actuellement, l’UCL y a encore recours, mais 

plutôt dans le cadre de projets, où ce média apporte une plus-value.

Alice Thelen met le doigt sur l’un des buts que poursuit la com’ interne : 

« Elle va directement jouer son rôle sur la com’ externe. Nos étudiants, 

notre personnel, sont les premiers ambassadeurs de la “marque” UCL. Dans 

nos messages, nous 

travaillons fort sur le 

sentiment d’apparte-

nance qui doit sans 

doute être davantage 

entretenu aujourd’hui, 

en raison de carrières 

moins linéaires ».

Le plus diffi cile dans 

le métier de respon-

sable com’, selon 

notre interlocutrice est de trouver le bon ton, pour « coller » à la culture 

d’entreprise, un travail tout en nuances impliquant une profonde connais-

sance de l’institution ! Il faut aussi se montrer digne de la confi ance de 

sa hiérarchie, indispensable à une « communication effi cace et juste ». 

Enfi n, la cohérence entre les actions de la com’ interne et externe est 

une condition sine qua non de crédibilité. « Avec la responsable de la 

communication externe, nous nous coordonnons pour tous les sujets ! » 

Les hautes instances cadenassent-elles le fond et la forme de la com’ ? 

Alice souligne : « Dans nos petits guides, nous laissons place à l’humour, 

avec le cartooniste Kanar ; notre magazine est, de son côté, très coloré et 

prend le contrepied de l’aspect “bleu-UCL” ».

La respectable institution qu’est l’Alma Mater, soucieuse de ses traditions 

n’est pas pour autant frappée d’immobilisme. À l’écoute de son époque, 

elle attache une grande importance à l’humain…

Applepie design : des murs qui parlent… et incitent à parler

Bérengère Peeters et Yaël Grobet ont suivi 

attentivement l’évolution, dans les sociétés, 

de l’attention portée à la communication 

interne et au bien-être des travailleurs 

qui y est lié.

Les deux graphistes ont perçu ce mou-

vement répercuté par les aménagements 

intérieurs, la décoration, en vue de reproduire 

des ambiances « comme chez soi », de 

réveiller des parois grises et sans histoire. 

Elles ont progressivement glissé de la déco 

pour les particuliers au BtoB pour habiller de leurs réalisations les murs, 

les chaises, les supports en verre… susceptibles de retracer l’historique 

d’une entreprise, ses objectifs, ses aspirations.

Leurs stickers, sortes de « panneaux d’affi chage » modernes et peps livrent 

gaiement à ceux qui empruntent les couloirs ou se concentrent dans les 

salles de formation, une parenthèse agréable.

Il y a un an ½, les deux amies ont travaillé sur un projet de la société « Mylan » ; 

« La direction avait changé ; c’était le moment de rassembler les effectifs 

autour de valeurs communes - leadership, esprit de collaboration… - qui nous 

ont été soumises ; nous les avons alors déclinées dans des logos associés 

à des phrases en anglais pour les rappeler » explique Bérengère. Dans le 

département marketing, ces leitmotiv côtoient une « boite à idées », pour 

symboliser la créativité nécessaire à son fonctionnement ; dans le département 

développement, ils y fi gurent à proximité d’un labyrinthe menant au cerveau, 

puisque la matière grise y est grandement sollicitée.

Dans une démarche très cohérente, le pre-

mier mur sur lequel se posent les regards, à 

l’entrée de l’entreprise, accueille ses hôtes 

d’un « Welcome » suivi de « Our mission ».

Le coffee corner, très agréable, invite désor-

mais aux rassemblements et discussions. 

A midi, les employés ressentent ce même 

bien-être dans un réfectoire joliment amé-

nagé où un adhésif pyramidal rappelle les 

bienfaits d’une alimentation variée, pour la 

santé. Un sticker plein de bon sens dans 

les locaux d’une société pharmaceutique. En fonction de leur humeur et 

forme du jour, les travailleurs choisissent même « leur » chaise au dossier 

frappé d’un mot comme « fi t », « relax ». A l’étage, les salles de réunion 

font entrer dans le décor les arbres tout proches de la forêt de Soignes. 

Ajoutons que nos deux créatives ont semé çà et là des tableaux invitant 

les passants à s’y exprimer librement !

Bérengère et Yaël ont fait parler les murs avec leurs adhésifs. Ceux-ci font 

sauter aux yeux des employés les messages et valeurs intrinsèques à la 

culture de l’entreprise. Oui, de « simples » stickers, sur-mesure, peuvent 

aussi redynamiser des équipes et renforcer leur sentiment de satisfaction !

APPLEPIE DESIGN
Avenue des Hêtres, 4 à 1301 Wavre
Tél. : 02/356.32.83 - Internet : www.applepievisual.be



 � Comment êtes-vous arrivé au 
Conseil wallon du numérique ?
P.R. : « Dans le cadre du plan Marshall 4.0, qui 

poursuit le processus de reconversion de la 

Wallonie entamé il y a plus de 10 ans, le ministre 

Marcourt voulait absolument lancer un « plan du 

numérique » afi n que la Région ne manque pas 

cette nouvelle révolution industrielle qui est à nos 

portes et… même un peu plus. Le ministre était 

conscient que pour réussir, il fallait impliquer 

tous les acteurs économiques, scientifi ques et 

techniques, les opérateurs télécom, le monde 

de l’enseignement et en premier lieu ceux qui 

incarnaient le mieux cette évolution et qui avaient 

déjà recours de manière importante au numé-

rique. Il m’a donc demandé de constituer un 

conseil pour piloter ce plan. Nous y avons travaillé 

avec des spécialistes, l’Agence du Numérique et 

l’aide d’un cabinet de consultance. Il en est sorti 

un plan comprenant 50 mesures-phares, avec 

estimation du budget nécessaire et indicateurs 

de performance. Ce plan a été remis au ministre 

il y a tout juste un an. »

500 millions pour Digital Wallonia

 � Et apparemment, les choses 
n’ont pas traîné…
P.R. : « En effet ! Deux mois plus tard, le plan 

du numérique du Gouvernement wallon, baptisé 

Digital Wallonia, était présenté avec un budget 

sur 4 ans de 503 millions €, alors que nous 

en espérions 300 ! C’est dire l’importance 

accordée à ce fameux virage par les autorités 

régionales… Au départ, le conseil numérique 

comprenait 22 personnes mais pour augmenter 

son « agilité », un conseil restreint a été mis 

en place, avec le président et un expert pour 

chacun des 5 axes défi nis par le plan, à savoir 

l’économie du numérique, l’économie par le 

numérique, les territoires, la numérisation de 

l’administration et la formation. »

 � Et quel est le rôle de ce 
Conseil wallon du numérique ?
P.R. : « Le Conseil formule à l’intention du Gou-

vernement des recommandations, des avis et 

aussi des critiques, la mise en œuvre sur le terrain 

étant assurée par l’Agence du Numérique. »

 � Un premier bilan 
après quelques mois de 
fonctionnement ?
P.R. : « Trois mesures très importantes ont 

d’ores et déjà été décidées :

1.  la création du fonds « W.IN.G », un fonds 

d’investissement de 50 millions € destiné à 

soutenir les start-up qui pâtissent souvent 

d’un accès diffi cile au crédit bancaire. Le mot 

d’ordre est simple : rapidité des décisions. 

Un jury d’experts examine le projet, les 

porteurs du projet doivent recevoir la réponse 

dans les 48 heures et, en cas d’accord, 

l’argent à peine quelques jours plus tard ! 

Depuis début 2016, 200 dossiers ont été 

traités qui ont débouché sur 25 décisions 

d’investissements en vue de la création ou 

du développement de petites sociétés dans 

le secteur du numérique.

2.  l’implantation de 100 nouveaux espaces 

publiques numériques, où tout un chacun peut 

venir se former et apprivoiser les nouvelles 

technologies, en particulier dans les zones 

rurales. L’objectif est évidemment d’éviter ce 

qu’on appelle la fracture du numérique entre 

les couches de population.  Il faut insuffl er 

à tous l’esprit du numérique. 

3.  La mise sur pied du Digital Wallonia Hub, 

un lieu d’échanges pour les collaborateurs 

des universités et des entreprises afi n de 

booster la recherche dans le domaine du 

numérique et d’en accélérer la dynamique. 

C’est en quelque sorte le 7e pôle wallon de 

compétitivité, mais un pôle transversal au 

service des 6 autres. »

 � D’autres initiatives vont 
suivre ?
P.R. : « Oui ! Nous allons organiser une campagne 

de sensibilisation à l’e-commerce, équiper 200 

écoles de la wifi  haute performance, soutenir 

l’organisation de cours facultatifs d’algorith-

mique – la base de l’informatique – dès l’école 

primaire, soutenir le mouvement Coder Dojo qui 

dispense des cours d’informatique le samedi 

matin et généraliser le plan Open Data qui vise 

à mettre à disposition toutes les données des 

services publics afi n de susciter le dévelop-

pement d’applications internet au service des 

citoyens. Je pense, par exemple, aux horaires 

des TEC mais il y en a beaucoup d’autres. »

La Wallonie ne PEUT pas manquer le 

virage numérique

 � Tout semble donc en place 
pour que la Wallonie ne dérape 
pas dans ce virage si important 
vers l’économie numérique…
P.R. : « Une nouvelle révolution industrielle est 

en marche, la quatrième après l’apparition de la 

machine à vapeur puis de l’électricité et, enfi n, 

Président du Conseil wallon du numérique (CdN), Pierre 
Rion a été chargé par le Gouvernement wallon de négocier 
un virage que la Wallonie ne peut rater sous aucun 
prétexte, celui du numérique. Une mission d’envergure 
que cet entrepreneur devenu Business Angel mène tout 
en consacrant temps et argent à de jeunes pousses.

ALAIN BRAIBANT

[ Pierre Rion ]

« Il n’y a plus d’excuse pour 

Né à Charleroi, Pierre Rion (57 ans) a décroché son diplôme d’ingénieur 

spécialisé en électronique et en informatique à l’Université de Liège.
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ne pas entreprendre... »

HONEST
TALK

de l’automatisation. La Wallonie doit absolument 

saisir cette opportunité extraordinaire si elle 

veut retrouver son rayonnement économique 

d’antan. Et il y a urgence. Au niveau européen, la 

région est actuellement dans la moyenne basse 

et l’objectif est de rejoindre la moyenne haute 

où l’on retrouve plusieurs régions allemandes, 

et la Flandre, notamment. »

� Vous êtes aussi ce qu’on 
appelle un Business Angels, un 
investisseur qui consacre temps 
et argent au soutien d’une 
quinzaine d’entreprises, en 
particulier des jeunes pousses. 
Certains de ces Business Angels 
sont appelés les « chevaliers 
blancs wallons ».
P.R. : « On connaît les diffi cultés de fi nancement 

des très jeunes entreprises, je viens d’y faire 

allusion, mais il y a surtout un besoin d’enca-

drement en coaching. J’y investis de l’argent, 

je les conseille, je les accompagne dans leurs 

démarches. L’argent n’est pas ma seule moti-

vation. J’aime voir des projets aboutir et des 

entreprises se développer dans ma région. » 

La mentalité wallonne change

 � Vous présidez le conseil 
d’administration d’EVS, la 
société liégeoise spécialisée 
dans les ralentis télévisés, 
de Belrobotics qui produit 
des tondeuses-robots et de 
Cluepoint, dans le secteur 
pharmaceutique. Vous 
êtes administrateur d’une 
douzaine d’autres entreprises 
comme Pairi Daiza, la banque 
CPH, Onefi fe et Avia Rent, 
société active dans l’aviation 
d’affaires, ainsi que de 
l’Agence fédérale du commerce 
extérieur. Vous êtes donc bien 
placé pour poser un jugement 
sur l’évolution économique de 
la Wallonie.
P.R. : « Je constate depuis quelque temps un 

changement de mentalité. De nombreux jeunes 

Wallons sont des entrepreneurs dans l’âme et 

sortent du bois. On a souvent reproché aux 

Wallons de manquer d’esprit d’entreprise. 

Cela s’explique par l’histoire industrielle de 

la Wallonie. Pendant plus d’un siècle, nos 

parents et nos grands-parents ont bénéfi -

cié de la prospérité des grandes usines de 

l’industrie lourde. On entrait aux ACEC ou à 

Cockerill et on y faisait toute sa carrière, un 

peu comme dans la fonction publique. Ce n’est 

évidemment plus le cas. L’avenir de la Wallonie, 

c’est son tissu de PME, le haut niveau de ses 

universités, sa position centrale et sa qualité 

de vie. Cela suppose esprit d’entreprise et 

d’innovation et j’observe qu’il y a beaucoup de 

Wallons prêts à relever ce défi . Seul bémol : 

le manque de coaches pour encadrer les 

candidats entrepreneurs. »

� Et la frilosité, souvent 
dénoncée, des banques ?
P.R. : « Je l’ai dit plus haut : il n’est pas facile 

pour les jeunes entrepreneurs de trouver des 

fi nancements. Mais le rôle des banques est 

d’abord de faire fructifi er l’argent de leurs clients 

en sécurité et pas de prendre des risques, 

encore moins depuis la crise fi nancière de 

2008. Or, investir dans des projets innovants, 

faire confi ance à de jeunes entrepreneurs, c’est 

forcément toujours un peu risqué. »

 � Quelles sont les solutions, 
alors ?
P.R. : « Connaissez-vous la formule du triple F : 

family, friends, fool ? Quand un entrepreneur veut 

lancer sa société ou la développer, il cherche 

de l’argent d’abord dans sa famille, puis chez 

ses amis puis auprès d’investisseurs privés un 

peu fous, comme les Business Angels, prêts 

à risquer une partie de leur patrimoine dans 

un projet auquel ils croient. C’est souvent la 

première démarche mais elle n’est pas toujours 

possible ni suffi sante. La Région wallonne offre 

une série d’outils d’investissements effi caces 

pour faciliter les différentes phases de création 

d’une petite entreprise que sont l’amorçage, le 

lancement proprement dit puis le développement 

et la croissance d’un projet. Je pense au fonds 

W.IN.G que je viens d’évoquer pour le numé-

rique mais aussi à la Sowalfi n, à la SRIW, aux 

différents invests régionaux et à des organismes 

spécialisés comme Wallimage Entreprise. Bref, 

il me semble que les conditions sont réunies 

en Wallonie pour faciliter l’investissement et 

la création de nouvelles activités, que ce soit 

avec le soutien de personnes privées ou des 

pouvoirs publics. Il n’y a plus d’excuse pour ne 

pas entreprendre… »         

� Un petit clin d’oeil pour 
terminer. Depuis 25 ans, vous 
exploitez, avec deux amis, le 
domaine viticole de Mellemont, 
dans le Brabant wallon, et 
vous êtes - aussi - président 
de l’Association des vignerons 
wallons.
P.R. : « Cette activité me plaît parce qu’elle fait 

partie de la culture de la Wallonie, jadis terre 

de vignobles. Avec mes amis, nous faisions 

fi gure de pionniers. Aujourd’hui, il y a près 

d’une centaine de vignerons en Wallonie et la 

production tourne autour du million de bouteilles 

avec de belles perspectives de croissance. À 

Mellemont, nous produisons, suivant les années, 

entre 7 et 22.000 bouteilles de blanc, de rosé, 

de rouge et de bulles. Nous attendons avec 

impatience le bilan des vendanges 2016... »

L’argent n’est 

pas ma seule 

motivation. J’aime 

voir des projets 

aboutir et des 

entreprises se 

développer dans 

ma région. »

“
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L’ESCARGOTIÈRE SAINT-VÉRON

GROS GRIS À LA CHAIR 

Les « gros gris » de l’Escar-
gotière Saint-Véron, comme 
tous les escargots, se méfi ent 
de tous, à commencer par 
la voracité de leurs congé-
nères. Bien d’autres dangers 
les guettent : les rongeurs 
- en une seule nuit, un rat 
peut se réserver un festin de 
2.000 jeunes gastéropodes ! - 
les oiseaux, les coléoptères 
qui y pondent leurs œufs. Et 
leur plus terrible prédateur, 
l’homme !

D’un goût subtil et riche en omé-

ga 3, la chair de ces molluques 

présente des propriétés théra-

peutiques ; ils secrètent aussi un 

mucus utilisé en cosmétologie. 

Sous forme surgelée, leur durée 

de conservation est très longue, 

« car ils ne contiennent que 
très peu de matières grasses », 
explique Jean-Claude Dubois.

Avec sa fi lle Aurore, ingénieur 

agronome et son épouse, il veille 

sur ses hôtes qui grandissent à 

l’abri de serres tunnels…

Fichés en haut d’une de ses 2 paires 

d’antennes, les yeux des escargots sont 

son talon d’Achille…
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Très proche de l’escargot de Bourgogne par son calibre, l’Helix aspersa 

maxima pond davantage (de 50 à 150 œufs contre 20 à 50 pour le Bour-

gogne) et sa saisonnalité peut être forcée. De la sorte, sans interruption 

pour l’estivation, il peut atteindre son calibre en 6 mois. Pour arriver à 

maturité, l’escargot de Bourgogne prendra nettement plus de temps. Les 

différentes « strates » de sa progression interrompue par les saisons de 

repos apparaissent sur la coquille…

La production actuelle d’escargots en Belgique ne représente que 0,7 % 

de la consommation. La plupart du temps, ce sont des « achatines », 

version africaine géante de l’espèce qui sont débitées en petits morceaux 

et insérées dans des coquilles d’escargots de Bourgogne. Leur chair n’est 

pas aussi tendre que celle du Bourgogne ou du gros-gris !

L’escargot devient adulte lorsqu’il « borde » sa coquille (ndlr : il la tourne 

vers l’extérieur, façon « casquette »).

Réveillés début mars, les gastéropodes ont perdu un bon pourcentage de 

leur masse pondérale ; pour se protéger des prédateurs, ils ont construit 

des opercules successifs. Dans la caisse de reproduction, ils se réhydratent 

en 2 heures sur un géotextile saturé en humidité.

Au cours du même accouplement, les mollusques échangent leurs rôles, 

successivement. S’il est mâle au départ, le gastéropode terminera… 

femelle. Les escargots sont en effet hermaphrodites. Une autre de leurs 

particularités est une poche à sperme ; ils y maintiendront une partie de 

leur semence pour l’utiliser éventuellement plus tard afi n d’augmenter 

leurs chances de succès.
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Avant d’entrer dans le 

vif du sujet, les escar-

gots harponnent leur 

conquête avec un dard 

d’accouplement…

L’ÉCONOMIE 
EN IMAGES

L’ÉCONOMIE 
EN IMAGES
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Dans la boite de reproduction, une seconde boite perforée emplie de tourbe. 

L’escargot y plonge la tête pour y creuser son nid et y pond des œufs. Ces 

derniers sont déposés en grappes solidarisées par du mucus. Récupérées et 

lavées, elles sont éclatées afi n que chacun puisse s’en extraire au plus vite.

Dans les boites maintenues à 20°, l’incubation prendra une quinzaine de 

jours, en moyenne.
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Les jeunes vont recevoir une alimentation composée

de grains concassés, calcaire, minéraux.

Dans les serres d’élevage, ils se délecteront de colza (photo) ou se gaveront 

sur leurs lits de bettes, choux, radis, orties…

Les tables de nourrisage 

sont en bois de peuplier.

Les serres tunnels sont arrosées 6 fois par jour.

Leur bardage descend sous le sol et remonte à près d’un 

mètre au-dessus du sol pour assurer la protection des hôtes.
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ESCARGOTIÈRE SAINT-VÉRON SPRL
Rue Saint Véron, 26 c à 1440 Braine-le-Château
Tél. : 0470/50.66.59 - 02/366.38.57 - 0476/70.94.99
www.escargotieresaintveron.com

L’ÉCONOMIE 
EN IMAGES
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Un ruban électrique dissuade les limaces d’approcher. Un fi let d’ombrage joue ce même 

rôle pour les oiseaux et autres indésirables.

L’intérieur des serres est couvert d’un Bidim afi n d’éviter le dessèchement des escargots.

Pour « cueillir » les escargots (une douzaines de cueillettes successives), les planches 

d’ombrage sont retournées. La cueillette se fait par temps sec car à ce moment-là, les 

escargots bougent peu. Avec ses 3 serres, l’Escargotière Saint-Véron vise une capacité 

d’élevage de 150.000 gastéropodes…

Après la cueillette, le temps du brossage de l’escargot : un conseil de Bocuse pour le 

faire baver ! Le gastéropode qui a lâché son mucus est alors placé dans une caisse de 

jeûne où il va vider son système digestif et s’operculer.

Les chairs seront lavées plusieurs fois, à l’eau et au gros sel. Crues, elles seront ensuite 

congelées.

Les produits de l’escargotière sont en vente à Braine-le-Château et sur certains marchés (Nivelles, 

Jette), mais se retrouvent aussi dans les assiettes de différents chefs, dont des étoilés. Deux 

dimanches par mois, des tables gourmandes sont ouvertes sur le site même d’élevage (voir 

www.escargotieresaintveron.com)

Dans l’hélicidrome, des escargots se font la course… 

La hauteur réglementaire du mât dont il doivent 

atteindre le sommet culmine à… 30 cm.
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Création d’un statut pour 
les étudiants-entrepreneurs
Un avant-projet de loi créant un statut pour les étudiants-entrepreneurs de 

moins de 25 ans, régulièrement inscrits à des cours dans un établissement 

d’enseignement en vue d’obtenir un diplôme reconnu par une autorité 

compétente en Belgique, a été approuvé début juillet. Ce statut prévoit un 

régime de cotisation au statut social des indépendants avantageux pour 

les étudiants qui ont des revenus inférieurs au plancher en vigueur pour 

les indépendants à titre principal (13.010,66 € pour 2016) ainsi qu’un 

taux de 21 % - 20,5 % dès 2018 - sur la tranche de revenus comprise 

entre 6.505,33 € et le seuil de 13.010,66 € de revenus professionnels.

Un étudiant pourra travailler 
475 heures dès janvier 2017
Un étudiant pourra travailler 475 heures à un tarif ONSS avantageux 

dès le 1er janvier 2017 au lieu du contingent actuel de 50 jours. Ce 

nouveau régime permettra à l’étudiant de travailler de manière plus 

fl exible et correcte. Il pourra venir travailler, par exemple, pendant trois 

heures un jour d’affl uence, après quoi, seulement trois heures seront 

déduites de son quota et non une journée complète. L’Offi ce National 

de Sécurité Sociale (ONSS) a anticipé cette modifi cation. Raison pour 

laquelle il n’est d’ores et déja plus possible de réserver un étudiant en 

jours pour des prestations à fournir après le 31 décembre 2016. Par 

ailleurs, l’application pour smartphone Student@work, qui compte le 

temps de travail encore en jours, fonctionnera à partir du 1er janvier 

2017 selon le système exprimé en heures.

Gestion de carrière : 
encore conventionnelle
Les entreprises reconnaissent l’importance d’une politique de carrière 

mais ne prennent pas suffi samment d’initiatives pratiques en ce sens. 

Leur gestion de carrière reste très conventionnelle ; elles sont près de 

70 % à déplorer un trop faible degré de mobilité interne. De nombreuses 

organisations appliquent, en outre, une politique de carrière à deux 

vitesses, certaines pratiques de gestion de carrière étant l’apanage 

de certains cercles au sein de l’entreprise. Les meilleurs bulletins sont 

signés dans ce domaine par les sociétés qui accordent une importance 

stratégique à l’innovation. Ces résultats sont le fruit d’une nouvelle étude 

menée par SD Worx et l’Antwerp Management School. Plus d’infos : 

www.sdworx.be/fr-be/sd-worx-r-d/publications

Pensions minimales 
égalisées
Les pensions minimales des indépendants et salariés sont égalisées depuis 

le 1er août 2016. La pension minimale au taux ménage est de 1.460,45 € 

et de 1.168,73 € pour un isolé. Quant à la pension de survie, elle s’élève à 

1.150,35 €. Ces montants valent donc aussi bien pour les indépendants que 

pour les salariés. Les pensions minimales des indépendants ont augmenté 

quatre fois en une année grâce aux indexations ainsi qu’aux adaptations 

au bien-être et l’égalisation progressive. Mais pour Willy Borsus, Ministre 

des Classes moyennes, « ce montant de pension minimum reste encore 

trop faible. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé l’établissement 

d’un deuxième pilier de pension pour les indépendants. »
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EN BREF

Comptes annuels 
des sociétés : 
nouveaux formulaires
La Banque nationale de Belgique (BNB) a établi, en vertu du Code des 

sociétés, une nouvelle version des formulaires standardisés de dépôt 

des comptes annuels et autres documents à déposer par les entreprises. 

Ces modèles, entrant en vigueur pour les exercices comptables débutant 

après le 31 décembre 2015, sont disponibles gratuitement sur le site 

Web de la Centrale des bilans de la BNB - www.centralesdesbilans.be.

Nouveau portail dédié 
aux sites Seveso
Securiwal, le nouveau portail dédié aux sites Seveso permet aux profes-

sionnels d’effectuer grâce à un accès sécurisé, la détermination du seuil 

Seveso, la mise à jour de la notifi cation, l’envoi du rapport de sécurité 

ainsi que l’accès aux rapports d’inspections et l’accès à la cartographie 

des courbes isorisques. Cet outil informatique permet de dématérialiser 

les échanges de documents entre les industriels et les administrations 

et notamment la gestion des notifi cations et des rapports de sécurité – 

Infos : said.aferka@spw.wallonie.be

Un audit gratuit pour 
lutter contre le gaspillage 
alimentaire

La Wallonie et FEVIA Wallonie proposent aux entreprises du secteur 

alimentaire une évaluation individuelle et gratuite de leurs pertes ali-

mentaires. Ces audits d’une demi-journée maximum ont pour objectif 

d’aboutir à une meilleure utilisation des matières premières et des 

ressources à production inchangée. Ils seront réalisés par la société de 

consultance COMASE, spécialisée en QSE, sécurité des denrées alimen-

taires et économie circulaire. Cette initiative fait partie du catalogue de 

mesures inscrites dans le Programme wallon de lutte contre les pertes 

et gaspillages alimentaires. Plus d’infos : Melissa Augello (FEVIA) – 

Tél. : 02/550.17.58 - ma@fevia.be

5 % des travailleurs 
seulement refusent 
l’outplacement
En 2016, la modifi cation de la législation relative à l’outplacement a 

entrainé une diminution notable du nombre de réfractaires par rap-

port à 2015. Jusqu’à l’année dernière, trois travailleurs sur quatre en 

moyenne refusaient l’offre d’outplacement, alors qu’ils n’étaient plus 

que 5 % au premier trimestre 2016. Acerta constate qu’avec cette 

modifi cation législative, les candidats à l’outplacement se montrent 

plus critiques : ils demandent plus souvent un programme personnalisé 

qui est entièrement adapté à leurs besoins et souhaits individuels dans 

leur recherche d’une nouvelle orientation professionnelle. Même si le 

travailleur refuse l’outplacement, son indemnité de rupture est réduite 

de quatre semaines. Il n’y a donc plus qu’une infi me minorité qui refuse 

ces services de guidance.

Mest et Café Herman 
sélectionnés pour 
leur esprit d’entreprise
Le jury belge composé, notamment, de personnalités issues des pouvoirs 

publics fédéraux et régionaux a sélectionné l’ASBL Mest et Café Herman 

pour la fi nale du concours annuel des Prix européens de la promotion 

de l’esprit d’entreprise, organisé par la Commission européenne, qui se 

déroulera à Bratislava le 24 novembre 2016. Café Herman offre des 

opportunités aux entrepreneurs issus des minorités ethniques et cultu-

relles qui souhaitent s’inscrire dans le tissu économique local. De son 

côté, l’ASBL Mest offre aux (pré-)starters des « environnements de test » 

dans lesquels ils peuvent tester leurs idées entrepreneuriales. L’initiative 

qui se distingue par la plus grande créativité et qui est susceptible de 

constituer une source d’inspiration pour les autres pays se verra attribuer 

le Grand prix du Jury. Plus d’infos : SPF Économie - Tél. : 02/277.82.52 - 

info.EEPA@economie.fgov.be

Une nouvelle règlementation 
incendie pour fi n 2017
Six entreprises sur dix ne sont pas 

en ordre par rapport à la législation 

sur la sécurité incendie indique le 

SPF Emploi. D’après les chiffres 

du SPF Intérieur, il y a eu 542 cas 

d’incendie dans les entreprises en 

2012 (ndlr : le SPF ne dispose pas de 

données plus récentes). Voilà pour-

quoi Kris Peeters, Ministre fédéral de 

l’Emploi, a précisé dans une réponse 

à une question parlementaire que 

pour appliquer la réglementation, 

les moyens et normes actuels 

concernant la prévention incendie 

aux nouveaux matériaux de construction, en tenant compte des normes 

de base édictées par les Affaires intérieures, il est prévu « pour fi n 2017, 

la parution d’un nouvel arrêté royal fi xant les prescriptions de construc-

tion en matière de prévention incendie auxquelles devront répondre les 

constructions destinées à contenir des travailleurs. »
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KIA NIRO : TOUT

À L’HYBRIDE !

L
’hybride, c’est tendance. Kia embraye et prend la route avec 

sa Niro. Intitulé « The Hybrid Crossover », elle ne passera pas 

inaperçue dans le fl ot quotidien car son design est franchement 

réussi, l’habitacle spacieux à souhait avec des matériaux agréables 

à l’œil et au toucher. Positionnée au-dessus de la Ceed et en-dessous 

du Sportage, la Niro est nantie d’un bloc thermique de 1.580 cc et 105 

chevaux secondé par un moteur électrique qui fait passer la puissance maxi 

à 141 ch ainsi que par une boîte auto à 6 rapports et double embrayage. 

Résultat : 5 litres aux cent et 88 g de C02 au kilomètre !

Voiture propre et posée, la Niro devrait faire le bonheur de familles sou-

cieuses de l’environnement et de volume de charge avec un coffre de 427 

à 1.425 litres. Disponible en version Lounge (26.390 €), Fusion (29.390 €) 

et Sense (32.890 €), la Niro n’exige que 123 euros de TMC en Wallonie 

et à Bruxelles et est assortie d’une déductibilité fi scale de 90 % comme 

d’une garantie de 7 ans ou 150.000 km. Des arguments d’importance !

RENAULT TALISMAN 

GRANDTOUR : 

POLYVALENTE

D
éjà que la berline Talisman lorgnait résolument sur le marché 

des fl ottes, sa frangine Grandtour déclare catégoriquement 

sa fl amme aux gros rouleurs. La Talisman a pour elle une 

silhouette statutaire au confort établi et au châssis dynamique 

qui rend les trajets délectables. Avec son hayon mains libres (ouverture 

et fermeture), celle qui remplace la Laguna vise à satisfaire les attentes 

légitimes de celles et ceux qui doivent également transporter du matos : 

572 à 1.681 dm3 sont dispo ! Sous le capot, on pointe le 4 cylindres 

essence 1.618 cm3 de 149 et 200 ch avec boîte auto EDC à double 

embrayage et 7 rapports ainsi que les 1.461 et 1.598 cm3 diesel de 

110, 131 et 160 ch pourvus d’une boîte manuelle à 5 rapports ou auto 

EDC et 6 paliers. Ce losange embarque la technologie muti-sense pour 

paramétrer le véhicule, le système 4 roues directrices 4Control qui garantit 

une super maniabilité et l’amortissement piloté pour un plus grand plaisir 

de conduite. Toujours aussi élégant et sûr que sa frangine berline, ce 

break Renault s’avère dynamique, confortable et particulièrement choyé 

avec l’incontournable écran R-Link 2 de 8,7 pouces. Break familial haut 

de gamme dispo en Life, Zen, Intens et Initiale Paris avec dix teintes et 

5 types de jantes, le Grandtour - de 31.350 à 41.600 euros - devrait 

s’adjuger 70 % des ventes de la Talisman.
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VOLVO S90 ET V90 : SÉDUCTION SCANDINAVE

L
es nouvelles Volvo S90 et V90 viennent désormais se mesurer aux 

Audi A6, BMW série 5 et Mercedes classe E. Avec une silhouette et 

un habitacle résolument séducteurs. L’habitabilité générale aligne 

d’excellentes cotes et favorise le confort global - les sièges sont 

superbes - maximisé par le toit panoramique qui éclaircit remarquablement 

l’espace à vivre. Là où Volvo marque vraiment le coup, c’est au niveau de 

l’instrumentation sécuritaire : caméras numériques, radars pour assistance 

au freinage, pilot assist… tout y est !

Pour mouvoir cet imposant gabarit de 4,96 m sur 1,88 m de large déclarant 

entre 1801 et 1892 kilos, Volvo s’en remet à des blocs 4 cylindres essence 2 

litres de 254 et 320 chevaux ainsi qu’à des diesel d’une identique cylindrée 

délivrant 150, 190 et 235 chevaux. Avec boîte manuelle à 6 rapports et 

automatique à 6 et 8 rapports.

Sur la route, ces « grosses » Volvo affi chent on ne peut plus clairement 

leurs ambitions de grandes routières premium (3 fi nition au choix) avec une 

délectation non feinte pour les grandes courbes et voies rapides.

Familiales abouties avec un volume de charge de 500 litres pour la 4 

portes et 500 à 1.526 litres pour la 5 portes, ces nouvelles pensionnaires 

du segment E ont pour elles une carrure statutaire réussie. Une alternative 

harmonieuse aux vedettes allemandes, Lexus GS, Infi niti Q70 et autres 

Jaguar XF. De 37.850 à 61.600 euros.

du segment E ont pour elles une carrure statutaire réussie. Une alternative 

harmonieuse aux vedettes allemandes, Lexus GS, Infi niti Q70 et autres 

Jaguar XF. De 37.850 à 61.600 euros.Jagua e 3 850 à 6 600 eu os

BERLINE, FAMILIALES, HYBRIDE : 

LES NOUVEAUTÉS À 4 ROUES !

BOB MONARD
Secrétaire général de l’Union Belge

des Journalistes Automobiles
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RESPONSABILISER
PLUTÔT QUE CONTRÔLER

[ Protime ]

PORTRAIT

Estimation ? +25 %

de productivité !

Le core business de Protime, 

fournisseur de systèmes 

d’enregistrement de temps 

de travail n’est pas tou-

jours populaire auprès des 

travailleurs.

Mais prenons-le sous un 

autre angle. Protime, qui ne 

se défend pas de « vendre 

du contrôle » l’aborde plutôt 

en termes de rentabilité et 

d’efficacité. « En dirigeant 

les collaborateurs autrement, 

on peut en améliorer le ren-

dement » affi rme Peter s’Jon-

gers, CEO de Protime. Alors, à 

côté de son logiciel « Protime 

Premium », qui fait offi ce de 

traditionnelle « solution d’enre-

gistrement des temps », la 

société a développé la plate-

forme collaborative « Protime 360° ». « On 

s’attache à l’output plutôt qu’à l’input », constate 

Sophie Henrion, responsable marketing. Poussés 

à s’autonomiser, les collaborateurs encodent 

les tâches qu’ils ont effectuées. Des informa-

tions essentielles dans le cadre de la gestion 

d’un projet, qui peuvent être consultées à tout 

moment par les parties concernées. « Prenons 

mon propre cas, illustre Sophie. L’encodage 

de mes tâches et du temps que j’y consacre 

me donne un bon aperçu de mes efforts, de 

même qu’à mon manager… Cela nous permet 

d’observer si la balance est respectée entre 

mes efforts sur la France et la Wallonie que je 

couvre toutes deux, par exemple ».

Il n’importe guère de savoir où et quand ces 

heures seront prestées ! Donc, paradoxale-

ment, un système qui s’apparenterait à un 

renforcement du contrôle se révèle un levier 

de flexibilité, une aide dans la conciliation 

vie privée-vie professionnelle et, surtout, une 

excellente manière d’augmenter la productivité.

Formules personnalisées

« Une récente étude Mc Kinsey a démontré qu’un 

employé col blanc ne passait que 39 % de son 

temps sur des tâches directement liées à sa 

fonction ». Et se dispersait donc essentiellement 

dans des activités de recherche d’informations 

et de communication tous azimuts.

Dans un monde du travail où les codes évoluent, 

où le nomadisme se renforce, des solutions 

telles que celles de Protime, qui rationalisent 

les tâches et fédèrent leurs responsables 

susciteront de plus en plus d’engouement.

Sur les 175 collaborateurs que compte la société 

(ndlr : probablement 200 en fi n d’année), 35 

sont des développeurs car la société édite et 

développe elle-même ses logiciels. Avantage 

pour le client : la formule est personnalisée, 

intégrant ses attentes spé-

cifi ques. Du reste, par leurs 

retours d’observations, les 

utilisateurs contribuent aux 

performances du logiciel qui 

est continuellement développé. 

« Le logiciel est disponible en 6 

langues, adapté aux TPE, PME 

ou grosses sociétés » précise 

Sophie Henrion.

L’année passée, Protime a fêté 

ses vingt ans. Belge et bien 

ancrée en Wallonie avec un 

bureau à Namur, l’entreprise 

sort pourtant largement des 

frontières de notre plat pays. 

En Belgique, elle est leader de 

son secteur.

Chaque année, Protime enre-

gistre une croissance régulière 

à 2 chiffres et l’an passé, son 

CA a atteint les 20.000.000 

d’euros. Que désirer de plus ? 

« Ces quatre dernières années, nous avons été 

distingués par le label Great Place to Work® en 

Belgique… » se félicite la responsable marke-

ting qui relève la mentalité entrepreneuriale et 

collaborative de l’ensemble des « Protimers ». 

La principale raison de l’ascension de la société, 

sans nul doute…

PROTIME
Burogest Offi ce Park - Avenue des Dessus-de-Lives, 2 à 5101 Loyers
Tél. : 081/40.30.30 - Internet : www.protime.be

Valorisez votre temps ! » 
est le slogan que 
reprennent en chœur 
les « Protimers »“

Nos logiciels sont dédiés à la gestion 
du temps et tout ce qui en découle : 
prestations, plannings, absences,  
mais aussi au contrôle d’accès… »“

Peter s’Jongers, CEO de Protime

� Des logiciels pour une comptabilité « objective » du temps
� Des collaborateurs responsabilisés
� Un siège social à Anvers, un bureau à Namur

STÉPHANIE HEFFINCK
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Younity
(Sébastien Roger)

 - Cabinet spécialisé en droit social (droit du travail, collectif, pénal)

 - 15 avocats

 - Une réponse rapide à des questions comme : comment optimaliser 

la rémunération, faire un plan bonus ? Quel type de contrat conclure 

pour un maximum de fl exibilité ? Comment mettre à disposition mes 

travailleurs pour d’autres entreprises, licencier un délégué syndical ou 

faire lever un piquet de grève…

« A la différence d’autres cabinets, nous traitons tous les aspects du 
droit social »
« Plus de 50 % de mes dossiers sont des dossiers de conseil ! »
« Les avocats sont de plus en plus conscients qu’ils doivent parler un 
langage intelligible pour leurs clients !
« La conclusion qui s’impose souvent : l’avocat est celui que l’on doit 
consulter avant pour éviter les ennuis… après ! »

www.younity.be

Permisdentreprendre SPRL
(Monique Van Den Bulcke)

 - Pensionnée, Monique Van Den Bulcke a fondé sa SPRL il y a 5 ans

 - Réseau de contacts dans l’administration, le monde politique (ndlr 

ancienne chef de Cabinet ajoint pour Michel Foret ; a terminé sa carrière 

chez Carmeuse où elle s’occupait d’obtention de brevets)

 - Activité : obtention de permis 

d’urbanisme, d’environne-

ment, de permis unique en 

Wallonie et à Bruxelles »

« Nous enregistrons 98 % de 
réussites dans des dossiers 
en vue d’obtention de permis 
pour ceux qui n’en avaient pas 
ou dont les permis avaient été 
refusés »
« Il faut savoir dans quel ordre 
il convient d’effectuer les 
démarches ! »
« Je m’entoure de partenaires 
spécialisés en communica-
tion ou pollution du sol, par 
exemple »

www.permisdentreprendre.be

Mensura Service Externe
de Prévention et Protection 
au Travail
(Shanti Vandendoren)

 - Service externe de prévention

 - 3 activités : médecine du tra-

vail, allocations familiales, 

absentéisme

 - en Brabant wallon : à Wavre, 

Braine-l’Alleud, Rixensart, 

Court-Saint-Etienne…

 - 113 centres médicaux en 

Belgique

« En matière d’absentéisme, on 
s’occupe du contrôle médical mais 
on s’intéresse aussi aux causes, 
aux entretiens d’absentéisme, à la sensibilisation à ce sujet auprès des 
travailleurs, à la reprise du travail… »
« Notre service de gestion de risques est important. À chaque poste de 
travail correspond un risque et un examen différents. Le conseiller en 
prévention a un rôle clé ; nous nous chargeons de formations dans ce 
domaine, mais aussi dans celui de l’ergonomie, la communication assertive, 
le respect au travail, etc. »

www.mensura.be

Regus Parc de l’Alliance SPRL
(Cédric Schepens)

 - Création en 1989

 - 27 localisations en Belgique, 

3.000 dans le monde

 - Bureaux privatisés, espaces de 

coworking, pour un mode de 

travail « à la carte » ultra fl exible

 - Bureaux virtuels pour une adresse 

postale

 - Salles de réunion totalement 

équipées à louer à l’heure ou la 

journée, avec ou sans catering

« 1/3 de la population des travail-
leurs est mobile… »
« Nous disposons de Business Lounges dans les aéroports, les gares… »
« Un programme avec des cartes d’heures permet de passer d’un centre 
Regus à l’autre sans encombre ! »

www.regus.be

Le 07/06, quelques membres de la CCIBW ont exposé leurs activités lors d’un 
Business Lunch au Golf Château de la Tournette (Nivelles)…

MIDI D’AFFAIRES

DE LA CCIBW
(07/06/2016)

Cédric Schepens (Regus)

Shanti Vandendoren (Mensura)

Monique Van Den Bulcke

(Permisdentreprendre SPRL)
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Applepie Design
(Bérangère Peeters)

 - Bérangère est graphiste de 

formation

 - Lettrage pour privés et déco pour 

particuliers

 - Le produit « stickers » est 

aujourd’hui développé pour les 

entreprises

« Nous utilisons des adhésifs 
muraux en vinyl, très fi ns, donnant 
l’impression que le dessin est peint 
sur le mur ! »
« Nous servons la communication 
interne et externe de l’entreprise en 
habillant ses murs, parois vitrées… 
de stickers esthétiques, sur-mesure, véhiculant ses messages et valeurs… »
« Nous pouvons aussi réaliser d’autres travaux comme des plaquettes 
d’entreprises, des cartes de visite, etc. »

www.applepiedesign.be

ACO Services
(Pascale Robroeks)

 - 3 domaines : consultance IT (pour missions temporaires avec possibilité 

d’engagement chez le client) ; recrutement et sélection (tout le process 

jusqu’à l’intégration et le suivi du candidat chez le client) ; la sécurité 

informatique

 - bientôt 20 années d’existence (en 2017)

 - Société fondée par Dany Larbouillat

« Nous couvrons tant l’infrastructure que le développement, avec tous les 
types de profi ls dans ces 2 domaines »
« Aujourd’hui, nous venons de revoir la com’ avec aussi un nouveau logo, 
une nouvelle page LinkedIn… »
« Nous avons une orientation très humaine dans notre approche… »
« Certifi és ISO 27.001, nous aidons aussi les sociétés à obtenir des 
certifi cations »

www.acoservices.eu

La Super Boite
(Sébastien Lamy)

 - Agence de com’ fondée par 2 créatifs

 - Publicité, motion design, design graphique, solutions web…

 - -Sébastien a complété sa formation par des études de photo

« Nous disposons d’une base de données de 220 comédiens et ne 
passons donc pas par des agences de casting ; sur divers points, notre 
agence se veut ‘moderne’ »
« Nos clients sont par exemple Murprotec, l’Esplanade de Louvain-la-
Neuve, Bruxelles-les-Bains… »
« Nous faisons des campagnes TV, radio, des annonces pour les maga-
zines, etc. »
« Nous tentons d’être constamment dans la synergie et la création pour 
répondre à la demande en faisant plaisir à la cible avec une proposition 
sympa et moderne »
« Une marque doit être activée dans son ensemble et le terrain reste le 
lieu où l’on est le plus proche de son consommateur fi nal ».

www.lasuperboite.be

G4S
(Jean-Pierre Hermant)

 - Spécialisation dans les domaines de la protection et de la sécurité

 - En Belgique : 6.000 personnes ; dans le monde : 600.000 !

 - Divers domaines d’intervention :

 · Département Audit & Consulting pour inventorier les moyens de sécurité 

des entreprises, évaluer les risques et fournir des solutions adaptées

 · Training : formations aux mesures de vigilance à prendre dans diverses 

situations (agressions, « Safety », « Fire », « First Aid »…)

 · Systems & monitoring (intrusion, géolocalisation, accès, caméras…)

 · Guarding (statique ou rondes…)

 - …

« Dans toutes les langues, vous trouverez chez G4S des personnes en 
communication vidéo et audio permanentes avec vous »…
« Sur des chantiers, on peut placer un mât vidéo pour en contrôler tem-
porairement les accès… »
« Ponctuellement, en fonction de circonstances, dans le cadre d’évé-
nements ou pour une plus longue durée, la société peut proposer des 
solutions de sécurité ».

www.g4s.be

Spechim
(Jean-Claude Paris)

 - Société belge appartenant au groupe BECHEMS (ainsi que Mondo, 

Chembo et Beviel)

 - Fabrication de produits chimiques, dont certains sont « verts ».

 - 2 sites : Tournai (pour la « GSA »-grandes surfaces) et Gembloux (pour 

le monde professionnel)

 - Bureau de R&D, 2 labos

 - Produits pour usages multiples (lessive, ôter les graffi tis, pour les stations 

d’épuration, l’agro-alimentaire…)

« Spechim fabrique et Mondo distribue les produits… »
« On se différencie par le service et la possibilité de sortir des volumes 
réduits pour les clients ; on peut par exemple trouver des solutions pour 
500 l, ce qu’aucune multinationale ne ferait ! »
« Nos produits sont actifs sur différents supports et multi-fonctions !
« Nous venons de développer des ‘caps’, capsules à visser sur un vapori-
sateur, avec le composant, pour usage professionnel, mais on en trouvera 
aussi bientôt dans les grandes surfaces. Les avantages : une réduction de 
place lors du transport et donc d’émissions de CO2, mais aussi un coût 
diminué de près de 60 % ! »

www.mondochemicals.com - www.spechim.be

Bérangère Peeters (Applepie Design)

ÉCHOS DE LA CCIBW 
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Phileole
(Michel Coenraets)

 - projet de petites éoliennes de 50 cm de large sur 2 mètres de haut en 

phase de prototypage

 - utilisation sur des arêtes de grands immeubles, par exemple

 - utilisation pour des particuliers aussi : en compter 4 ou 5 pour une 

consommation moyenne de ménage

 - éléments s’emboitant les uns dans les autres ; peu bruyant

« Le prototype développe 60 watts ; nous devons arriver à 600 watts »

www.creactivcenter.eu

MCG
(Christophe Bazelaire)

 - sécurité informatique

 - effectif de 12 personnes ; techniciens « ultra-formés »

 - Appareils spécifi ques pour un « security check-up » dans l’entreprise

 - Audit, conseil, reporting, explications des différents échelons de sécurité 

à mettre en place pour éviter le vol de données

« Le visage de l’informatique a changé ; il se passe beaucoup de choses dans 

le ‘cloud’ et beaucoup de mauvaises choses ! Il faut pouvoir faire confi ance 

au prestataire qui est derrière et qui va assurer la sécurité de l’ensemble ! »

www.mcg.be

Le Héron Blanc
(Philippe Duboisdenghien)

 - Conduite du changement organisationnel en entreprise

 - Intervention à 3 niveaux :

 · individu

 · équipe (ex : dynamisation d’équipe, recrutement, défi nitions de fonctions…)

 · organisation : aide à la réfl exion stratégique, accompagnement de projet…

« Idéalement, je devrais intervenir dès que surgit une réfl exion sur le fait 

d’être ou de ne plus être sur la bonne voie… »

« Il faut impliquer les acteurs de terrain le plus tôt dans la réfl exion pour 

qu’ils s’approprient le changement qui deviendra ainsi une évolution nor-

male. Inscrivons la performance dans la durée, en intégrant l’humain ! »

www.heronblanc.be

Partena
(Daphné Papegnie)

 - Services RH aux entreprises

 - Différents volets : outsourcing du département RH ; service juridique ; 

conseils RH

 - 100 personnes pour ces 3 services

« La consultance juridique peut par exemple fournir des conseils en opti-

misation salariale, comme le plan cafétaria pour permettre une modulation 

des avantages pour l’employé »

« Le Secrétariat social n’est pas qu’un simple calculateur de salaire ! »

www.partena.be

Legisquadra
(Jean-Claude Renard)

 - Études de droit et d’économie ; expériences dans plusieurs entreprises 

en tant que CFO et CEO

 - Avocat stagiaire associé

« Nous sommes 16 avocats de différentes nationalités, dans un système 

‘fl at’ ; nous mettons en commun nos compétences pour apporter les 

meilleures réponses à nos clients »

« La stratégie juridique doit avoir 2 axes : conserver la valeur de l’entreprise ; 

créer de la valeur ; dans un environnement changeant, les ressources 

juridiques doivent en effet être mobilisées en ce sens ».

« Il faut utiliser le Droit comme un outil… En amont comme en aval »

www.legisquadra.be

Biz Booster
(Valentin Sauvage)

 - Formation en droit et marketing

 - A travaillé pour différentes entreprises de sécurité

 - Animé par l’esprit d’entreprendre

 - Création de sa propre structure pour aider au développement du business 

des entreprises avec conseils marketing

 - Clients comme Fact Security ou Vision Systems (matériel de vidéosur-

veillance, à Wavre)

CEd-W
(Centre pour Entreprises en diffi culté - Maryline Draelants)

 - Cible : les PME/TPE et les indépendants avec un siège social situé en 

Wallonie, quel que soit leur secteur d’activités et qui font face à des 

diffi cultés

 - Mission de diagnostic et de conseil, d’accompagnement, d’orientation 

vers les partenaires experts

 - Des conseillers locaux agréés pour aider les entreprises à se relancer !

« On prend en considération l’entreprise et tout le contexte humain ; nous 

nous attachons ainsi à redonner confi ance par l’accompagnement, à faire 

percevoir que le ciel n’est pas si noir… »

Un numéro vert : 0800 35 222

Le mardi 12 avril, le business lunch de la CCIBW a rassemblé, pour une présentation 
de 10 minutes de leurs services et produits, les membres suivants :

MIDI D’AFFAIRES DE LA CCIBW
(12/04/2016)

Vous désirez participer à un prochain 10/10 ?

Renseignez-vous et inscrivez-vous sur :

www.ccibw.be - rubrique « agenda »
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Le « Business Race Brabant wallon », véritable marathon des affaires propose une 
rencontre « all in one » aux décideurs : originale et attrayante, effi cace et rapide, 
conviviale et ludique et enfi n, couronnée de résultats concrets !

BUSINESS RACE BRABANT WALLON :

UN CONCEPT GAGNANT !

L
’événement, qui s’est déroulé à la 

Ferme du Château de Corroy-le-Grand 

le 25 mai dernier, se divisait en 4 ani-

mations : une session de soundpainting

avec l’artiste lyrique Bertrand Duby de la Cha-

pelle Musicale Reine Elisabeth ; une partie de 

pétanque sur les conseils avisés du Président de 

la Fédération Belge Francophone de pétanque ; 

de précieux conseils médias face caméra 

avec le Rédacteur en Chef et le caméraman 

de TVCom, la télévision du Brabant wallon ; 

une extraversion pleine de fous-rires guidée 

par Jean-Marc Cuvelier de la Ligue d’Impro.

Une organisation professionnelle

Le « Business Race » est né d’une colla-

boration entre SUD PRESSE et la CCIBW. 

L’édition 2016 a réuni une quarantaine de 

CEO et décideurs d’entreprises membres de 

la CCIBW. Au total, plus de 100 engagements 

de toutes formes ont été comptabilisés !

L’événement était également porté par des spon-

sors qui, eux aussi, ont pour vision une économie 

dynamique. La soirée s’est clôturée dans la 

superbe cour intérieure de la ferme du Château de 

Corroy-le-Grand avec un walking dinner et, pour 

les plus assidus… une compétition de pétanque.

Voici ce que Joeri Swennen, Sales Director 

Professional Segment, EDF Luminus a retenu 

de l’événement…

« L’événement Business 

Race était une combinai-

son excellente entre le 

réseautage d’entreprises 

et l’acquisition, d’une 

manière ludique et très 

agréable, de connais-

sances supplémentaires ».

Ce qu’EDF Luminus a pu en retirer ?

Joeri Swennen poursuit : « De l’interaction avec 

les différents responsables PME se confi rme la 

stratégie d’EDF Luminus : être le premier parte-

naire énergétique des entreprises en apportant 

des solutions durables et des services leur 

permettant d’optimiser leur consommation 

d’énergie et de sécuriser leurs installations. 

Pour soutenir cette stratégie, EDF Luminus doit 

d’ailleurs, grâce à ses fi liales, augmenter encore 

plus la notoriété de sa gamme de services auprès 

des entreprises.

La formule du Business Race se distingue par la 

qualité des rencontres avec un nombre idéal de 

participants, décideurs d’entreprises. Ceci permet 

d’offrir suffi samment de temps et d’espace à 

toutes les entreprises pour faire connaissance 

les unes avec les autres et découvrir de la sorte 

ce qu’elles ont à offrir chacune. En outre, le 

tandem dynamique Sudpresse et CCIBW est 

le modérateur idéal ! »

La formule du succès

« Le Business Race est un networking effi cace sous 

la forme d’activités sportives, éducatives, ludiques 

et détendues en groupe, menant à un moment 

d’échange idéal entre partenaires commerciaux, 

organisateurs et entreprises participantes.

C’est une formule qui permet aux décideurs 

d’entreprises de profi ter immédiatement d’un 

rendement élevé moyennant un effort limité.

Les différents ateliers ont été à la fois utiles, 

comme la formation courte sur les médias, mais 

également relaxants, comme l’exercice d’impro-

visation. De plus, chaque partenaire a reçu un 

temps de présentation idéal de 3 minutes, ce 

qui équivaut aussi à un atelier en soi. »

REPORTAGE PHOTOS COMPLET SUR : WWW.CCIBW.BE
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C
’est sous une pluie drue et tenace 

que l’Assemblée Générale de la 

CCI Hainaut débuta le 7 juin dernier 

au Domaine du Château de Seneffe. 

Cette année, l’apéritif ne fut donc pas pris 

sur une terrasse ensoleillée mais sous une 

verrière moderne et accueillante, à l’arrière de 

l’Orangerie du Domaine. Cette structure laissa 

passer toute la clarté nécessaire, mais toutefois 

pas le bruit de la pluie largement couvert par 

celui des conversations. Il faut dire que 175 

personnes étaient réunies ce soir-là !

À l’Orangerie, dans une ambiance feutrée bleue 

et blanche aux couleurs de la CCI Hainaut, le 

Président (sortant) de la CCIH, Patrick Coulon, 

introduisit l’orateur de la soirée : Yves Prete, 

CEO de Safran Aero Boosters et Président de 

l’Union Wallonne des Entreprises (UWE), qui 

mena un exposé intitulé « Retoucher le modèle 

socio-économique wallon ? ».

Pendant le repas qui suivit, un illusionniste peu 

commun circula de table en table pour faire du 

close-up et surprendre les invités. Ce même 

magicien rassembla en fi n de repas l’ancien 

et le nouveau Président de la CCI Hainaut 

et amena, par un ultime tour de passe-passe, 

M. Patrick Coulon (Coulon SA) à passer 

défi nitivement la main à M. Danny Roosens 

(Roosens Bétons SA).

Tout au long de cette soirée, les patrons et 

décideurs d’entreprise furent invités à rejoindre 

librement la « Cameravan » - un photomaton 

dans une caravane aménagée - pour être pris 

en photo de manière originale et ramener 

quelques clichés-souvenirs.

L’Assemblée Générale s’acheva en beauté, 

malgré la pluie persistante. Plusieurs invités 

prirent encore un dernier verre au bar, tandis 

que d’autres quittèrent les lieux, en passant 

devant les véhicules BMW du sponsor de la 

soirée, que nous remercions ici encore.

Assemblée Générale
de la CCI Hainaut 
(SENEFFE - 07/06/2016 ) TATIANA HAMAIDE

Patrick Coulon a passé la main à Danny Roosens, 
nouveau Président de la CCIH

ÉCHOS DE LA CCIH
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P
our sa 6e édition, le tournoi de golf 

transfrontalier s’est déroulé en Wallonie 

picarde, au Golf Club d’Enghien. Réputé 

pour la beauté de son paysage et la 

diffi culté de son parcours, le 18 trous a accueilli 

51 membres de la CCFB, Voka West Vlaanderen 

et de la CCI WAPI pour le tournoi.

Une vingtaine de participants s’étaient inscrits à 

l’initiation proposée dès 15 h 30. Ils ont ainsi pu 

s’entraîner à ce sport de précision sur le practice 

avant d’effectuer, eux aussi, un mini-tournoi sur 

le parcours Brunehault, un parcours de 9 trous 

compact, qui leur était réservé.

La journée s’est prolongée par la remise des prix 

qui a fait des heureux : sacs de golf, coffrets de vin, 

paniers garnis… Un BBQ a ensuite rassasié les 

sportifs qui ont poursuivi la séance de networking 

en regardant le match des diables.

La CCI WAPI tient à remercier chaleureusement 

les sponsors du jour : KPMG, Château Montdoyen 

et Jaguar-Land Rover.

Tournoi de golf transfrontalier
(01/07/2016 - ENGHIEN)
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ÉCHOS DE LA CCIWAPI

Les gagnants de la journée réunis autour des 3 chambres organisatrices : 

CCI WAPI, CCFB et Voka West-Vlaanderen.

Arthur Lahousse a gagné le concours initiation 

pour sa bonne humeur et pour avoir réussi à briser 

un club en deux !
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L
’objectif des CCI MEETS VOKA est de 

développer le réseau d’affaires entre 

membres et au-delà de la frontière 

linguistique. Pour sa 4e édition, CCI 

MEETS VOKA a rassemblé les membres des 

deux chambres à la Brasserie Van Honsebrouck, 

à Izegem. La centaine de participants a pu 

découvrir les coulisses de l’entreprise avant de 

poursuivre la soirée par une dégustation de la 

Kasteel et une séance de networking.

Vous souhaitez découvrir plus de photos ?

www.cciwapi.be

CCI MEETS VOKA
(IZEGEM 26/05/2016)  CAMILLE DESAUVAGE
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ÉCHOS DE LA CCIWAPI

L
’eau est vitale. Elle fait partie de notre 

quotidien : pour boire, cuisiner, nous laver, 

nettoyer, lessiver… Lorsque l’on ouvre 

un robinet, l’eau arrive saine et repart 

souillée par les canalisations. Elle sera rejetée 

dans le réseau d’égouttage pour ensuite arriver 

à la station d’épuration. Et ensuite ?

Pour comprendre le fonctionnement d’une station 

d’épuration, la CCI WAPI, en collaboration avec 

l’UEBA, l’Union des entreprises du Bassin Athois, 

a organisé la visite de la station d’épuration 

d’Ath, gérée par IPALLE. L’intercommunale 

est spécialisée dans la gestion des déchets 

et le traitement des eaux usées. Elle regroupe 

30 communes affi liées, ce qui représente une 

population de près de 400.000 habitants. Le 

28 juin dernier, IPALLE a ouvert les portes de 

son site aux 70 membres de la Chambre.

Vous souhaitez découvrir plus de photos ? 

www.cciwapi.be

WAPITOUR
Station d’épuration IPALLE
(28/06/2016 - Ath) CAMILLE DESAUVAGE
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VIE DE NOS 
ENTREPRISES

Un programme pour apprivoiser la phobie 
de l’avion grâce à la réalité virtuelle

P
artant de résultats d’études montrant que 20 à 30 % des 

passagers souffrent d’aviophobie, le Brussels South Charleroi 

Airport et l’ISPPC – CHU de Charleroi lancent un programme 

médical destiné à apprivoiser la phobie de l’avion. Une tendance 

qui n’est d’ailleurs pas près de s’inverser vu le rôle anxiogène joué par 

la couverture médiatique des incidents liés au secteur de l’aviation.

Le modèle thérapeutique employé n’est pas nouveau, comme le rappelle 

le Dr Philippe Fontaine, Chef du service de psychiatrie du CHU de Charleroi 

« mais la réalité virtuelle apporte un plus à ce dernier ». En effet, une 

partie du programme comprend une immersion dans un environnement 

virtuel en 3D créé par les équipes de l’Hôpital Vincent Van Gogh. « La 

réalité virtuelle permet de désensibiliser les patients qui, sur les plans 

physiologique et intellectuel, réagissent comme dans la réalité ».

L’ensemble du programme, d’une durée de trois jours (dont un vol 

« réel » aller-retour le dernier jour), se tiendra au sein même de l’aéroport 

de Charleroi afi n que les patients, entièrement pris en charge par des 

psychologues et cliniciens, soient déjà en immersion thérapeutique avec 

ses bruits, son ambiance, ses odeurs, etc.

« Il s’agit, à notre connaissance, d’une première mondiale ! » se réjouit 

Jean-Jacques Cloquet, Administrateur Délégué du BSCA. « Nous n’y avons 

pas d’intérêt commercial et le coût maximal du traitement, vols inclus, 

est de 500€, dont la partie clinique est remboursable. Cette démarche 

s’inscrit dans le programme « No stress airport » dans lequel nous nous 

sommes engagés voici deux ans ».

GAËTAN DI GRAVIO

centrederealitevirtuelle@chu-charleroi.be

0475/51.95.08

La boîte à outils « anti-dumping social »

L
a boîte à outils « anti-dumping social » est le fruit de la collabo-

ration de nombreux partenaires : le Comité de développement 

stratégique, Igretec, les syndicats (FGTB - CSC - CGSLB), la 

Confédération de la Construction, Agoria, l’UCM, les villes et 

communes et les entreprises.

L’initiative est inédite à plus d’un titre. Ce guide concret a, en effet, été 

conçu pour être :

• SIMPLE : les outils proposés par le Comité sont d’une grande simplicité 

d’utilisation ;

• SYNTHÉTIQUE : la législation sur les marchés publics est particulière-

ment complexe et volumineuse. La solution proposée par le Comité 

est condensée en quelques dizaines de pages.

• PRATIQUE : modèles et canevas utilisables facilement accompagnent 

la boîte à outils.

• EFFICACE : la boîte à outils propose des clauses claires et précises à 

insérer dans les cahiers des charges et précise les documents que les 

soumissionnaires devront fournir afi n que les pouvoirs adjudicateurs 

puissent vérifi er leur respect et sanctionner sévèrement les infractions.

Les objectifs de cette initiative sont ambitieux. En effet, elle devrait permettre :

• de donner un meilleur accès aux marchés publics aux PME et TPE locales ;

• d’assurer le respect du droit du travail et des conditions de travail ;

• de garantir le maintien du niveau de l’emploi ;

• de limiter le recours abusif à des « ouvriers détachés » ;

• de favoriser la proximité.

Concrètement, les outils développés se présentent comme suit :

• Une boîte à outils : guide concret et pratique de 57 pages ;

• Des modèles à appliquer (cahier des charges, clauses à insérer, rapport 

d’attribution des offres, courriers, liste du personnel sur chantier, PV 

de manquement…) ;

• Différents documents de référence pratiques (salaires horaires selon 

CP, coordonnées utiles…).

Les premières utilisations concrètes de ce dispositif ne tarderont pas. En 

effet, la Ville de Charleroi et l’intercommunale Igretec se sont d’ores et 

déjà engagées à le mettre en pratique dans le cadre de la mise en œuvre 

des projets FEDER Charleroi District Créatif.

Disponible sur le site du Comité de développement stratégique (notrere-

gion.be), la boîte à outils est libre de droits, validée par la DG05 (Région 

wallonne) et mise à disposition de l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs 

du secteur public. Ces documents seront complétés prochainement par 

un module de formation e-learning qui sera réalisé par l’Université ouverte 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles.






