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

Des milliers de chaînes 
de télévision font appel à 
la technologie slow motion 
qui permet de rediffuser 
immédiatement au ralenti et 
avec fl uidité des moments 
importants d’événements 
comme, dernièrement, les 
Jeux Olympiques de Rio. 
Derrière cette prouesse : 
une société montoise ! ».

“

C’est du belge !
La Belgique est principalement un pays exportateur et ses produits se 

retrouvent dans le monde entier. Sans doute avez-vous déjà utilisé un 

produit belge sans le savoir ? Comment ne pas apprécier ou déguster ce 

savoir-faire ? 

Je pourrais citer les secteurs du diamant, du tapis, l’impression des cartes 

à jouer et les boules de billard, le chocolat, nos nombreuses bières belges, 

les crémants de Wallonie, mais aussi l’eau ou encore le chicon belge, le 

secteur pharmaceutique. Il en va de même pour les collections très prisées 

des stylistes belges.

L’élégante pierre bleue belge aux teintes douces typiques ou les innovations 

liées au secteur du béton sont appréciées dans de nombreux projets de 

construction, tant en Belgique qu’à l’étranger.

Certaines entreprises belges ont acquis une expertise considérable dans 

le domaine de la navigation spatiale et de l’aéronautique. Nous pouvons 

être fi ers de voir un premier avion de tourisme fabriqué en Belgique.

Et enfi n, nous pouvons compter sur notre surréalisme pour nous imposer sur 

des marchés lointains, car nous avons aussi de belles histoires à raconter et 

qui font exception sur le plan international. En voici un petit tour d’horizon :

Le seul pays où les couleurs du drapeau national ne suivent pas l'ordre 

indiqué dans la Constitution.

Le seul pays où le futur Premier ministre a été surpris à chanter le mauvais 

hymne national.

Les détenteurs d'un permis de conduire belge sont les seuls ressortissants 

étrangers à pouvoir obtenir un permis de conduire chinois sans passer 

d'examen théorique sur place.

Mais je vous laisse à présent apprécier, dans ce numéro, le succès des 

entreprises qui font connaitre notre pays hors de nos frontières…

DANNY ROOSENS,
PRÉSIDENT DE LA CCIH
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… en 2 minutes
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JEAN-JACQUES CLOQUET (Brussels South Charleroi Airport)

TOUJOURS PLUS HAUT
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L'INVITÉ 
DU MOIS

Avec plus de sept millions de passagers attendus cette année, Charleroi Airport vole 
de plus en plus haut, avec de nouvelles ambitions et perspectives qui ne devraient 
pas décevoir…

HUGO LEBLUD - © EH-REPORTERS

Coup de génie
« Depuis que j’exerce des responsabilités sur le site de Charleroi Airport, j’ai toujours voulu 

ouvrir des pistes de diversifi cation pour cesser de dépendre d’un seul et unique client » 

explique le CEO de Charleroi Airport.

Dans cette quête acharnée de diversifi cation, l’arrivée de la première low cost turque 

Pegasus sur la plate-forme de Gosselies fut un petit coup de génie ! 

« On m’a traité de fou quand je déclarais alors qu’il serait possible d’aller quasi n’importe où 

dans le monde au départ de Charleroi » sourit Jean-Jacques Cloquet. C’est aujourd’hui et très 

exactement le modèle de fonctionnement que déploie, au quotidien, la compagnie Pegasus 

en offrant, au départ des bords de Sambre et via un transit par Istanbul, une quarantaine 

de destinations, de Dubaï à Tel-Aviv, en passant par Beyrouth, Erevan, etc.

Le succès est au rendez-vous puisque les vols quotidiens entre Charleroi et Istanbul ont des 

taux de remplissage qui dépassent les 80 % ! Un modèle de développement et de diversifi cation 

plus qu’encourageant, que la direction de BSCA tente de dupliquer avec d’autres compagnies 

poursuivant des objectifs identiques à Pegasus. Toujours en matière de diversifi cation, un 

autre coup de génie, beaucoup plus récent celui-là, fut de doper, au départ de l’ancien terminal 

récemment rafraîchi, l’aviation d’affaires, mais également le petit cargo. « Ce qui permet aux 

compagnies déjà clientes sur notre plate-forme d’accroître leur business » note l’administra-

teur délégué. Des « nouveaux métiers » qui ont pu progressivement se développer « dans un 

climat social apaisé, l’équipe de direction que j’anime veillant à assurer, au quotidien, une 

communication la plus transparente possible avec nos partenaires sociaux. »

Coup de gueule
« Ce qui me déçoit le plus, c’est l’attitude de l’Europe qui se révèle totalement incapable 

de protéger ses marchés et donc de lutter de manière la plus effi cace possible contre un 

de ses fl éaux majeurs qu’est le dumping social qui, on le vit dramatiquement depuis début 

septembre dernier, est la cause de dégâts sociaux énormes à l’échelle de ce qui reste de 

nos grands secteurs industriels ou de service » constate Jean-Jacques Cloquet.

Le succès de notre 

entreprise est 

d’abord et avant 

tout le résultat 

d’une ambition 

collective… »

D
epuis 2008 et encore davantage 

depuis 2010, moment où Jean-

Jacques Cloquet accède officiel-

lement au poste d’administrateur 

délégué de Charleroi Airport, la success story 

de la plate-forme aéroportuaire régionale est 

indissociablement liée à la personnalité de 

son patron.

Mais Jean-Jacques Cloquet, qui n’a jamais 

oublié ses quelques jeunes années passées 

dans le milieu très exigeant du football semi-

professionnel au Sporting de Charleroi, souhaite 

toujours s’effacer devant l’équipe.

« Je me vois d’abord et avant tout comme un 

animateur, un entraîneur, étant bien entendu 

que le succès d’une entreprise, quelle qu’elle 

soit, est d’abord celui d’un ‘collectif’ » insiste le 

capitaine de BSCA aujourd’hui à la tête d’une 

équipe de quelque 600 collaborateurs. L’aéroport 

carolo, qui dépassera les 7 millions de passagers 

cette année, a connu des coups durs (l’arrêt de 

la Commission européenne de 2014), de vives 

tensions parfois (entre actionnaires) mais, porté 

par les succès commerciaux du low cost (Ryanair 

son client historique « premium »), il a toujours 

pu relever la tête et voler ainsi de plus en plus 

haut. Début 2017, les extensions du terminal 

seront pleinement opérationnelles pour pouvoir 

accueillir jusqu’à 10 millions de passagers par 

an. En 2020, la piste carolo enfi n allongée ouvrira 

de nouvelles perspectives commerciales avec 

les États-Unis en ligne de mire.

« On y travaille déjà activement et nous abouti-

rons » assure Jean-Jacques Cloquet, qui a fait 

de la diversifi cation de sa clientèle son principal 

cheval de bataille.  

de ses fl éaux majeurs qu’est le dumping social qui, on le vit dramatiquement depuis début 

septembre dernier, est la cause de dégâts sociaux énormes à l’échelle de ce qui reste de 

nos grands secteurs industriels ou de service » constate Jean-Jacques Cloquet.

re
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L'INVITÉ 
DU MOIS

CHARLEROI AIRPORT
Rue des Frères Wright, 8 à 6041 Charleroi
Tél. : 0902 02 490 - Internet : www.charleroi-airport.com

Coup de force
Quand il évoque son, ou plutôt ses récents « coups de force », le 

CEO de Charleroi Airport parle volontiers, à propos de lui, mais 

surtout de ses équipes, de « réactivité » et de « fl exibilité ». Deux 

dossiers illustrent ce propos. « Quand notre client principal Ryanair 

a décidé d’opérer aussi de Brussels Airport, beaucoup on dit, ou 

fait croire, que l’aéroport de Charleroi ne se remettrait pas de ce 

dédoublement » se souvient Jean-Jacques Cloquet. « Et bien, c’est 

exactement le contraire qui s’est passé puisque, tout de suite, nous 

sommes allés chercher à Dublin des garanties de consolidation 

mais surtout de nouvelles routes au départ de Gosselies avec pour 

résultat que Ryanair est et reste, de très loin, notre premier client, 

sans oublier l’arrivée de deux nouvelles compagnies ! » L’autre coup 

de force fut, après l’arrêt de 2014 de la Commission Européenne qui 

a condamné BSCA au remboursement d’aides d’État considérées 

comme illégales, avec une sensible augmentation de la redevance 

payée à La Wallonie, « de maintenir malgré tout nos grands équilibres 

fi nanciers et de continuer à gagner de l’argent » sourit JJ Cloquet.

 �56 ans

 �Marié, sept enfants

 �1984 : ingénieur civil (électricité) sorti de 

la Faculté Polytechnique (U-Mons)

 �1984-2002 : ingénieur de production chez Solvay, division PVC

 �2002 : Direction générale du Sporting Club de Charleroi

 �2005 : Directeur technique La Carolorégienne

 �2008 : BSCA

 �2010 : CEO de BSCA

BIO EXPRESS

�La qualité que vous préférez chez un homme ?
« Respect et courage ! »

�La qualité que vous préférez chez une femme ?
« Respect et courage ! »

�Votre principal défaut ?
« L’impatience »

�Votre rêve de bonheur ?
« Ma famille et mes proches heureux et en bonne santé ».

�Ce que vous voudriez être ?
« Être capable d’offrir le meilleur de moi-même »

�Les pays où vous désireriez vivre ?
« La Belgique, mais sous le climat des Iles Canaries »

�Votre héros dans la vie réelle ?
« Les personnes handicapées qui réalisent des exploits sportifs ».

�Votre domaine culturel préféré ?
« La découverte de villes et de régions étrangères ».

�Le don de la nature que vous aimeriez avoir ?
« Être polyglotte ».

�La faute qui vous inspire le plus d’indulgence ?
« L’erreur involontaire quand elle est reconnue ».

�Votre devise ?
« Le travail et l’honnêteté fi nissent toujours par être récompensés ».

DU TAC AU TAC

L’essentiel pour moi est de faire 

avancer l’aéroport, outil 

socio-économique remarquable 

pour Charleroi et la Région… »“
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Concepteur et fabricant

Industries, hôpitaux, supermarchés, parcs 

d’attractions, établissements pénitentiaires… 

dans tous ces lieux et bien d’autres encore, la 

présence de Dinec International se fait tout aussi 

effi cace que discrète. Concepteur et fabricant 

depuis 1981, Dinec a en effet développé 

des solutions de sécurité et de gestion 

des bâtiments. Créée au départ sous le nom 

« AEBelgium » par Jean-Paul Davidts, en tant 

que bureau d’études de haute technologie en 

électronique, la société a pour vocation première 

la sécurité au service de divers secteurs de 

l’industrie. Tout en conservant cette activité, 

elle va alors amorcer un très stratégique virage, 

fi n des années quatre-vingt, pour produire ses 

solutions propres. Sept ans plus tard, elle réalise 

déjà un quart de son chiffre d’affaires avec son 

produit Dinec !

Au fi l du temps, le produit de départ, le DBM 

5.000 (« Dinec Building Management ») n’a 

cessé d’évoluer. Sa dernière version, le DBM 

6000, continue à vivre et s’adapter au rythme 

des besoins des clients.

« Avec notre équipement, tout est sous contrôle », 

résume le fondateur de la société. En effet, le 

cœur de système bat pour différents modules 

qui pourront s’y greffer et apporter toutes les 

informations nécessaires. Le client n’est pas 

tenu d’opter pour le package dès le départ, mais 

pourra compléter l’installation en fonction de 

ses attentes et nécessités. « Notre système, très 

complet, peut combiner l’activité de sécurité/

contrôle d’accès avec l’acquisition de données 

et la gestion de bâtiments. Il offre une grande 

fl exibilité et l’avantage de ne pas devoir multiplier 

les produits. Quelles sont les préoccupations 

du client ? S’agit-il de sécurité, ressources 

humaines, maintenance ? Des réponses à 

ces questions se profi lera le type de module à 

prévoir. Et si les besoins de l’utilisateur évoluent, 

ce dernier doit être pleinement conscient que 

ce n’est pas un problème et que nous pouvons 

compléter le produit initial ».

Souplesse, fl exibilité sont des mots qui reviennent 

constamment dans la bouche de Jean-Paul 

Davidts et Philippe Huens, Export Manager. Dinec 

s’employant à confi gurer le produit comme le 

rêve l’utilisateur, fait valoir l’une de ses spéci-

fi cités qui le lui permet : propre fabricant, elle 

reste ainsi maitre des produits qu’elle distribue. 

« Nous pouvons nous adapter à des cahiers de 

charge complexes rapidement ! »

Et, pour la technologie d’identifi cation – badge, 

lecteur d’empreintes biométriques, moyen 

d’accès (gâche, tourniquet, barrières…) –, 

le client a toute liberté de choix. « Toutes les 

marques de lecteurs peuvent être connectées 

sur le DBM 6000 ; en outre, sa confi guration 

est rapide et l’installation peut se faire en une 

journée ».

Larges applications

Entre le bureau d’étude et le site de production, 

le dialogue est constant, favorisé par la proximité 

physique, à Braine-l’Alleud, où la société s’est 

établie en 1991.

Quelques exemples…

De multiples applications se dessinent, fédé-

rées par le DBM 6000 dérivant de sa fonction 

première : le contrôle de la facturation lié à 

l’analyse de la mesure du fuel, dans une cuve ; 

la maintenance prédictive…

Prenons encore le cas d’un stade de football : 

grâce aux solutions de Dinec, le comptage des 

entrées se fait en temps réel avec statistiques 

et taux de remplissage. Idem pour le parking. 

Les sportifs, les techniciens accèdent à leurs 

locaux avec badges…

Enfi n, pour ces mêmes infrastructures, Dinec 

mesurera les températures dans les locaux, la 

consommation énergétique, calculera le temps 

d’utilisation de l’éclairage…

“Les solutions de Dinec 
permettent la collecte de 
paramètres techniques. 
Surveiller le niveau de fuel des 
cuves, restreindre l’accès à 
un nombre fi xé de personnes, 
suivre les rondes de surveillance, 
avoir un bon aperçu des 
horaires du personnel… sont 
quelques-unes des possibilités 
offertes par ses produits…”

DINEC : tout est 

Machine de placement et soudure des composants 

montés en surface (smd)

Carte électronique avant placement des composants

Dessin assisté par ordinateur pour la création des 

circuits imprimés.

CoConcncepepteteurur eett fafabrbricicanantt

Industries, hôpitaux, supermarchés, parcs

d’attractions, établissements pénitentiaires…

dans tous ces lieux et bien d’autres encore, la 

LaLargrgeses aapppplilicacatitiononss

Entre le bureau d’étude et le site de production, 

le dialogue est constant, favorisé par la proximité 

physique, à Braine-l’Alleud, où la société s’est

� Innovateur, concepteur, fabricant depuis 1981
� Des solutions de sécurité et de gestion des bâtiments
� Le DBM6000 : modularité et fl exibilité

STÉPHANIE HEFFINCK
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Nos sociétés wallonnes conçoivent et fabriquent parfois elles-mêmes leurs propres produits… 

De quoi rendre licite un « cocorico » poussé sur tous les toits.



sous contrôle !

Donner la bonne information à la bonne personne 

pour en faire l’usage qu’il convient : telle pourrait 

être synthétisée la mission de l’entreprise. Celle-ci 

rend aussi possibles une fl uidifi cation du trafi c, 

un gain de temps et une traçabilité indispensable 

dans la réfl exion sécuritaire sur site.

Gestion de temps et d’énergie

« Nous sommes en effet occupés à développer 

le département « gestion de temps » et « gestion 

d’énergie ». Le « simple contrôle d’accès partie 

prenante du monde de la sécurité migre aujourd’hui 

aussi pour entrer de plain pied dans une gestion 

plus globale de ce dernier. Dans le cadre d’une 

consommation énergétique minimale et maitrisée, 

l’éclairage et le chauffage seront automatiquement 

coupés lorsque la dernière personne présente 

dans une aile du bâtiment la quittera… »

Prenons le cas des salles de sport du Blocry, à 

Louvain-la-Neuve; elles disposent d’un système 

conditionnant automatiquement l’éclairage à 

l’occupation de la salle. En outre, le temps de 

fonctionnement des lampes y est enregistré, 

ce qui facilite le plan d’entretien.

Si, pour l’instant, ce département "gestion de 

temps et d'énergie" cible la Belgique, cela ne 

doit pas faire oublier que Dinec International est 

présent depuis plus de 30 ans sur les marchés 

internationaux, réalisant 1/3 de son chiffre 

d’affaires à l’export, essentiellement en Afrique. 

La société y a gagné ses lettres de noblesse par 

les gages de qualité qu’elle apporte : certains 

produits sont ainsi testés 24h. Quant à son parc 

de machines, il est dernier cri : la machine de 

mise en place des composants est d’une rapidité 

fulgurante et une autre procède à des soudures 

sélectives, sans plomb, à 240°, rendant le travail 

plus précis et ne soumettant pas l’entièreté de 

la carte aux tensions.

L'attention aux moindres détails est véritable-

ment inscrite dans l'ADN de cette belle société 

wallonne !

QUELQUES EXEMPLES DE 

RÉALISATIONS À BRUXELLES 

ET EN WALLONIE…

• Prison de Leuze-en-Hainaut : contrôle 
d’accès, gestion technique

• Village N°1 : contrôle d’accès, gestion 
de temps, d’énergie et technique

• Automatic Systems : gestion de temps 
et contrôle d’accès

• NMLK Clabecq : gestion de temps et 
contrôle d’accès

• Justice de Paix de Wavre : contrôle 
d’accès

• Hôpitaux Iris Sud : contrôle d’accès

• ULG : contrôle d’accès

DINEC 

INTERNATIONAL 

EN CHIFFRES

1981 :
création de l’entreprise sous 

le nom AEBelgium

1989 :
mise au point et fabrication de solutions 

propres ; création de la marque Dinec

1998 :
premiers produits commercialisés sous la 

marque « Dinec Building Management »

1999 :
création de Dinec International

pour la commercialisation 

des produits Dinec International 

en Belgique et à l’étranger

26 :
membres du personnel

6 :
ingénieurs du bureau d'études

4 :
spécialistes systèmes du 

service après-vente

40.000 :
composants placés par heure via les 6 

têtes de placements de la machine

± 3.000 :
accès équipés/année

3 :
mises à jour de logiciel/an

24 :
heures de test de tous les équipements 

en fi n de chaine de production

300.000 :
euros : valeur du stock permanent de 

produits fi nis et semi-fi nis

3 :
M€ : chiffre d’affaires moyen

16 :
pays : présence à l’international

“Aujourd’hui, le contrôle 
d’accès, intégré au monde 
de la sécurité migre pour 
entrer aussi dans celui de 
la gestion du bâtiment…”

Placement manuel des 

« composants traversants ».
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PARTENAIRE 

de l’industrie de pointe

[ Graux ]

PORTRAIT

GRAUX
Zone industrielle Plantis des Aisements, 3 
à 6590 Momignies
Tél. : 060/51.25.85 – www.graux.be

Au départ petite entreprise familiale de mécano-soudure de la Botte du Hainaut, Graux 
s’est aujourd’hui positionnée comme le partenaire idéal pour la fabrication d’ensembles 
mécaniques destinés à l’industrie. Rigueur, réalisme et partage sont les valeurs de cette 
PME qui maîtrise les techniques les plus spécifi ques, voire les plus normées.

GAËTAN DI GRAVIO

S
i depuis sa fondation en 1934, Graux a 

su rester une entreprise familiale – la 

4e génération en faisant aujourd’hui 

les beaux jours – là n’est pas son 

unique tour de force. Cette PME basée au 

fi n fond de la Botte du Hainaut, à Momignies, 

peut surtout se targuer de s’être adaptée à 

toutes les évolutions de son métier pour 

atteindre un haut niveau de compétence. 

« Le monde de la tôlerie a connu un tournant 

révolutionnaire avec l’apparition de l’automa-

tisation et des commandes numériques. Dans 

les années ’80, nous avons fait le choix de ne 

pas consentir à cet investissement, mais plutôt 

de développer nos activités d’assemblage et de 

mécano-soudure pour lesquelles les demandes 

de clients portaient sur des produits toujours 

plus complexes » explique Marc Chanteux, 

Administrateur Délégué de Graux. « Aujourd’hui, 

nous sommes capables de construire des 

machines de A à Z, d’un dossier ou plan qui 

nous est soumis, puisque nous ne faisons pas 

d’engineering, à la première mise sous tension 

en nos installations ! »

Investissements permanents

Un tel savoir-faire ne s’improvise évidemment 

pas, mais est le fruit d’une expérience-métier 

certaine ! « Notre force, c’est notre polyvalence, 

qui nous amène à travailler avec des secteurs très 

variés allant de l’industrie plus lourde comme le 

verre ou la sidérurgie à du plus pointu comme 

l’aérospatial ou le médical » se réjouit Julien 

Chanteux, Directeur de la société et arrière-

petit-fi ls de son fondateur. « Ces secteurs nous 

amènent évidemment à opérer dans un cadre 

normatif très serré » ajoute Marc Chanteux. « Les 

matériaux spécifi ques que nous achetons et que 

nous utilisons comme les aciers spéciaux, l’inox, 

l’aluminium, sont certifi és, tracés, contrôlés, etc. 

Pour développer ce système qui nous permet de 

répondre aux besoins de tous secteurs, nous nous 

sommes inscrits dans une politique d’investis-

sements permanents : 5.000 m² d’installations, 

4 ingénieurs techniciens, un matériel étalonné 

de pointe, du matériel d’usinage de qualité, 

etc. Nous comptons parfois plus de machines 

que d’hommes… ». Ces matières complexes 

nécessitant des soudures de qualité, Graux se 

spécialise aussi fortement en soudage afi n de 

répondre aux normes d’assemblage les plus 

exigeantes. Un spécialiste international y est 

présent pour défi nir les modes opératoires de 

soudage et tous les responsables de projets et 

coordinateurs en soudage vérifi ent la bonne 

réalisation de ces derniers.

Réalisme, partage, rigueur

Qualifi ée et certifi ée (ISO 9001), la société Graux 

a fait le choix de travailler avec des marchés à 

haute valeur ajoutée plutôt que d’opter pour la 

série. Pour autant, elle reste consciente de ses 

limites… « L’une de nos valeurs est le réalisme » 

explique Julien Chanteux. « Nous savons ce que 

nous sommes capables de faire et les projets qui 

nous sont soumis font systématiquement l’objet 

d’une analyse préalable. Notre seconde valeur 

est le partage : nous échangeons au maximum 

avec nos clients pour qui nous voulons nous 

placer comme l’atelier « ouvert » de leur bureau 

d’étude. Afi n de faciliter ces échanges, le client a 

un contact unique chez Graux, puisque nous avons 

mis en place des chefs de projet. Cette relation 

de transparence, de satisfaction et de confi ance, 

nous la devons aussi à notre troisième valeur : la 

rigueur. Nous opérons évidemment de manière 

soignée, ponctuelle et ordonnée, mais surtout en 

respectant scrupuleusement les plans qui nous 

sont confi és. Comme tous les détails comptent, 

pas question de prendre des libertés ! »

De quoi donner tout son sens à la devise de 

l’entreprise : « Coopérer pour durer »…

Nous construisons 
des machines de A à Z, 
d’un plan qui nous est 
soumis à la première 
mise sous tension en 
nos installations »

“
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Petit pays, grand appétit !

Pour se développer, les PME de ce dossier n’ont pas craint de s’aventurer au-delà 
des frontières, souvent trop étriquées, du marché belge.

Dans les pays limitrophes ou à l’autre bout du monde, dans des secteurs de niche 
ou des créneaux très concurrentiels, elles ont su se faire une place au soleil.

Pour certaines, ce rayonnement international est le fruit d’une volonté et d’une 
stratégie savamment orchestrées. Pour d’autres, de simples opportunités qu’elles 
ont eu le fl air de ne pas laisser fi ler.

Au travers de ces pages, chacune nous relate son parcours au-delà du périmètre 
national et revient sur ses plus beaux faits d’armes.

STÉPHANIE HEFFINCK & CÉLINE LÉONARD

UN MORCEAU DE 
BELGIQUE À L’ÉTRANGER
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DOGSTUDIO : les créatifs namurois
qui séduisent les USA

Depuis sa création voici 10 ans, l’agence digitale Dogstudio a accompli 

un sacré bout de chemin. Non contente de compter des clients de renom 

dans notre pays (RTL Belgique, la maison Natan, Franco Dragone…), elle 

a su convaincre au-delà de nos frontières. Un développement international 

qui ne faisait pas partie des plans initiaux de l’entreprise, comme l’explique 

Gilles Bazelaire, co-fondateur de la société aux côtés de son frère Mathieu : 

« Nous avons toujours eu un regard sur ce qui se faisait dans d’autres 

pays. Mais il aura fallu attendre plusieurs années pour que nous pensions 

à exporter nos services. »

Si la France fut, dans ce cadre, leur premier marché, c’est aux États-Unis 

que les créatifs namurois enregistrent leur première commande majeure : 

« En 2014, la start-up Instaply, basée à San-Francisco, nous a confi é son 

identité graphique et ses réalisations digitales. » Une collaboration qui va attirer 

l’attention d’un mastodonte : la maison-mère de Microsoft, à Seattle. « Nous 

avons travaillé pour le compte d’un projet interne. C’était juste énorme. »

2015 sonne l’heure d’une nouvelle consécration pour l’agence et sa trentaine 

de collaborateurs. « Le Musée des Sciences et de l’Industrie de Chicago 

nous a confi é la tâche de revitaliser sa présence sur le web et de revoir sa 

stratégie en ligne. Une quinzaine d’agences étaient en compétition. Nous 

étions les premiers sur place pour rencontrer le client et le convaincre de 

faire confi ance à une PME namuroise. »

Depuis lors, les contrats se sont multipliés au pays de l’Oncle Sam. « La 

chaine hollywoodienne CriptTV nous a demandé de revisiter son identité. 

Nous collaborons également avec un magazine scientifi que new-yorkais 

de référence. Plus récemment, nous avons décroché un contrat relatif à la 

création d’un site pour le Kennedy Center de Washington. » Forts de ces 

nombreuses collaborations, les associés planchent désormais sur l’ouverture 

d’un bureau outre-Atlantique.

Si le travail de Dogstudio est particulièrement apprécié aux États-Unis, les 

States ne sont pas le seul pays où l’agence s’illustre. Ainsi, on la retrouve 

également aux Émirats arabes unis, en Israël, à Macao ou en Serbie. 

« Nous voulons être une entreprise globale, capable de travailler partout », 

conclut Gilles Bazelaire.

DOGSTUDIO
Rue de l’Évêché, 10 à 5000 Namur
Tél. : 081/65.77.42 – www.dogstudio.be

BUREAU GREISCH : quand l’ingénieur
excelle, de Millau à Istanbul
Aux quatre coins de la Belgique, des ouvrages d’envergure portent la marque 

de fabrique du bureau Greisch : le Hall multifonctionnel et les archives de 

l’État à Mons, le Stade Roi Baudouin, l’écluse d’Ivoz-Ramet, la Tour des 

Finances de Liège, la Gare des Guillemins…

Après s’être taillé une réputation nationale dans l’architecture, le calcul et 

le dimensionnement d’ouvrages, le bureau Greisch a fort logiquement tenté 

sa chance au-delà des frontières belges. En la matière, la construction de 

diverses structures le long de la ligne TGV Méditerranée fut son premier 

fait d’armes. Mais c’est sa participation au célèbre Viaduc de Millau qui le 

fi t défi nitivement entrer dans la cour des grands. Une superstructure de 

2,5 km de long qui a marqué les esprits : « Ce chantier a beau remonter 

au début des années 2000, on nous en parle encore très fréquemment », 

note Luc Demortier, Administrateur.

Depuis Millau, les projets à l’étranger se sont enchaînés sans se ressembler, 

du Stade de Lille à l’Hôtel de ville de Montpellier en passant par la Fondation 

Louis Vuitton. Mais le dernier chantier à avoir suscité l’intérêt des médias 

et du grand public est la fi nalisation du troisième pont sur le Bosphore, en 

août 2016. Un pont suspendu long de 2,4 km pour lequel une technologie 

comparable à celle du pont de Brooklyn a été utilisée. « Comparativement à 

certains bureaux étrangers, nous sommes des Lilliputiens (ndlr : la société 

emploie 175 collaborateurs). Mais notre expertise pointue fait la différence. »

Même si le bureau liégeois nourrit encore des projets en Belgique, l’avenir 

devrait prendre une tonalité internationale plus forte. « Nous commençons à 

manquer de grands projets dans notre pays. Jusqu’à présent, nous avons eu une 

attitude plutôt attentiste vis-à-vis de l’international en nous contentant de nous 

manifester lorsqu’un appel d’offres était lancé. Désormais, nous voulons nous 

montrer plus proactifs. » Parmi les chantiers à venir, l’entreprise évoque, entre 

autres, la construction d’une tour de 300 mètres de haut. Près de 60 années 

après sa création, le bureau Greisch n’a pas fi ni de caresser les sommets.

BUREAU GREISCH
Liège Science Park - Allée des Noisetiers, 25 à 4031 Liège
Tél. : 04/366.16.1 – www.greisch.com
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ISSOL : des façades emblématiques
habillées de photovoltaïque
Percer le marché étranger avant de se faire une place dans nos contrées : 

c’est le chemin emprunté par ISSOL. Et pour cause : « Lorsque l’entreprise 

a vu le jour, en 2006, personne ne parlait de photovoltaïque en Belgique. 

Nous nous sommes donc tournés vers des pays où il existait déjà une 

demande tels que l’Espagne ou l’Italie », explique Laurent Quittre, Président 

et fondateur. Très rapidement, pour se distinguer de la concurrence au sein 

d’un domaine où les acteurs tendaient à se multiplier, la société disonnaise 

s’est spécialisée dans la fabrication de capteurs photovoltaïques dotés de 

fonctions architecturales. Des verres actifs totalement innovants dont la 

forme, la couleur et le rendu se pliaient aux exigences esthétiques du client. 

À cheval entre le secteur de la construction et l’industrie photovoltaïque, 

ISSOL a ainsi acquis une expertise quasi unique, bientôt prisée aux quatre 

coins de l’Europe.

C’est véritablement en 2009 que la PME sort de l’anonymat en rempor-

tant le marché de la gare de Perpignan. Depuis lors, les commandes se 

sont enchainées dans l’Hexagone. Ainsi, la médiathèque de Saint-Malo, 

la Métropole Rouen-Normandie, le Ministère français de la Défense et le 

palais de justice de Paris, pour ne citer qu’eux, arborent (ou arboreront) 

des solutions photovoltaïques pensées et fabriquées à l’Est de la Belgique.

Pour ISSOL, ces commandes majeures ont bien évidemment été source de 

fi erté. Pour autant, ce sont des projets à taille humaine qui font aujourd’hui 

rêver l’entreprise. « Toute proportion gardée, nous avons le sentiment 

d’avoir évolué en F1, au cours des dernières années. Nous avons travaillé 

sur des projets complexes aux côtés d’architectes de renommée mondiale. 

Un champ d’expérimentation au sein duquel nous avons démontré que nos 

technologies étaient fi ables. Désormais, nous aspirons à nous lancer dans 

la production de voitures en série. » Une ambition qu’ISSOL concrétise déjà 

en Suisse et en Norvège, notamment : « Ce sont des pays plus matures 

sur le plan des énergies renouvelables. Dans les cantons de Genève et de 

Fribourg, par exemple, la législation impose de remplacer des matériaux 

traditionnels de construction par d’autres qui produisent de l’électricité. 

Tôt ou tard, ce sera également une norme en Belgique. » Une évolution du 

marché sur laquelle ISSOL entend bien se positionner.

ISSOL
Z.I. des Plénesses - Rue du Progrès, 18 à 4821 Dison
Tél. : 087/33.81.64 – www.issol.eu

GLUTTON® : l’aspirateur 100 % électrique qui nettoie 
5.000 villes à travers le monde
« Si je n’avais pas eu envie de commercialiser mon produit dans le monde 

entier, je ne l’aurais pas appelé Glutton® mais “Glouton” ou “la poubelle 

aspirante” ». Ces mots sont ceux de Christian Lange, créateur du Glutton®, 

cet aspirateur de déchets qui a révolutionné le travail des balayeurs de rue.

Homme de marketing, Christian Lange a toujours eu la faculté d’appréhen-

der le potentiel d’un marché. « À ce titre, j’ai dès le départ considéré que 

la Belgique serait une zone trop limitée. Aussi, en 1996, trois mois après 

avoir lancé le Glutton® dans notre pays, j’ai tenté ma chance en France. 

Partageant, avec nos voisins, une même langue et une même culture, je 

pensais que la tâche serait plus aisée. Ça n’a pas tout à fait été le cas… »

Durant quelques années, la société de Christian Lange va s’étendre au gré 

des opportunités. Outre la France, elle va ainsi se faire une place en Suisse 

et en Espagne. Mais au fi l du temps, elle va de plus en plus structurer sa 

politique d’exportation. « Nous avons, tout d’abord, démarché intensivement, 

avec nos propres forces de vente, le Benelux, l’Allemagne et la France. 

Nous avons, ensuite, réalisé une étude de marché, pays par pays. Celle-ci 

nous a permis d’établir un classement sur base du potentiel de chacun. 

Un outil sur lequel nous nous appuyons, depuis lors, pour hiérarchiser 

notre prospection. » Christian Lange insiste : « Trouver le bon partenaire est 

déterminant dans le résultat des ventes. Nous avons donc renoncé à saisir 

toutes les opportunités qui se présentaient à nous. Désormais, nous prenons 

le temps de trouver LE distributeur qui nous permettra de nous développer. »

Une politique couronnée de succès. Le Glutton® est aujourd’hui présent 

dans 60 pays, sur les 5 continents et compte plus de 5.000 villes équipées. 

On le retrouve, notamment, dans une cinquantaine de villes australiennes, 

mais aussi à La Mecque qui l’utilise depuis 10 ans. Grâce à son expansion 

internationale, la PME enregistre, depuis 2005, une croissance annuelle 

de son chiffre d’affaires de près de 30 % !

« Exporter n’est pas foncièrement compliqué, conclut Christian Lange. Pour 

se lancer, il faut avoir entre les mains un produit fi able, une bonne marque 

et un beau design. Contrairement à ce que j’ai pu faire à une certaine 

époque, il ne faut pas faire de l’export par opportunisme et se disperser. 

Mieux vaut se concentrer sur un marché à potentiel réel et le développer 

correctement. Il faut également être prêt à se priver de croissance une 

année pour prendre le temps de mieux se structurer. Enfi n, une fois que 

l’on dispose d’un bon réseau de distributeurs, il faut le garder motivé en lui 

apportant de nouveaux produits. C’est ce que nous faisons actuellement 

en travaillant au développement d’un aspirateur de nouvelle génération. »

GLUTTON® CLEANING MACHINES
Zoning d’Anton - Rue de l’Ile Dossai, 9 à 5300 Andenne
Tél. : 085/31.04.30 – www.glutton.com
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AMOS : un peu de Liège autour de Jupiter
Depuis le mois de juillet, un peu de savoir-faire liégeois 

gravite en orbite autour de Jupiter. Envoyée par la NASA, 

la sonde JUNO est en effet équipée de miroirs conçus 

par l’entreprise AMOS.

Implantée au sein du LIÈGE Science Park, la fi rme 

développe, depuis plus de 30 ans, des équipements 

en optique et mécanique de grande précision. Experte 

dans le domaine spatial, elle s’est, également, illustrée 

dans la conception de grands télescopes professionnels. 

« Quand on évolue dans un secteur tel que le nôtre, la 

Belgique représente bien évidemment un marché trop 

étriqué », souligne Xavier Verians, Director Business 

Development. « Aussi, même si notre voisin, le Centre 

Spatial de Liège, a fait partie de nos tout premiers 

clients, nous nous sommes rapidement tournés vers 

l’international. »

L’an dernier, AMOS a réalisé un chiffre d’affaires de 15 millions €. La moitié 

de celui-ci a été décroché en Europe où la PME compte de nombreux clients 

tels que l’ESA, l’ESO, AIRBUS DEFENSE & SPACE, THALES ALENIA SPACE 

et OHB. Également présente aux États-Unis, elle a parallèlement intensifi é 

sa présence en Asie, que ce soit dans le domaine des optiques spatiales ou 

dans les grands télescopes. Ainsi, après avoir décroché plusieurs contrats 

en Chine, elle a fi nalisé, au printemps dernier, la livraison d’un télescope de 

3,6 mètres de diamètre à l’observatoire ARIES en Inde. 

Pesant 150 tonnes et mesurant près de 13 mètres de 

haut, ce télescope installé sur les contreforts de l’Himalaya 

n’est autre que le plus grand télescope optique d’Asie. 

Une nouvelle référence importante donc pour la fi rme 

liégeoise. Mais quelle est la principale valeur ajoutée de 

cette société de 80 collaborateurs ? « Nous sommes à 

la fois experts en fabrication mécanique et en systèmes 

optiques de précision. Rares sont les entreprises qui 

combinent cette double expertise. Voilà sans doute notre 

plus grande force », précise Xavier Verians.

Dans un futur proche, AMOS tentera à nouveau de se 

démarquer pour participer à l’élaboration de télescopes 

de nouvelles générations. « Il s’agit d’appareils dont 

le diamètre est supérieur à 25 mètres. Deux projets 

américains et un projet européen sont dans les cartons. Nous essayerons 

d’être de l’aventure ». Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, AMOS 

n’a pas fi ni de nous impressionner.

AMOS
LIÈGE Science Park - Rue des Chasseurs Ardennais, 2
à 4031 Angleur – Tél. : 04/361.40.40 – www.amos.be

LE PAIN QUOTIDIEN : l’esprit des campagnes 
wallonnes au cœur de Central Park

Réunissant espace de restauration et comptoir de boulangerie, Le Pain 

Quotidien a su convaincre les papilles aux quatre coins du monde. Un peu 

plus de 25 années après sa création, l’enseigne est présente dans une 

vingtaine de pays au travers de 245 points de vente où travaillent 7.000 

collaborateurs. Un succès international retentissant que son fondateur, 

le Hutois Alain Coumont, était loin d’imaginer lorsqu’il ouvrit son premier 

établissement, à Bruxelles, en 1990. « Alors jeune chef dans un restaurant 

bruxellois, Alain cherchait un bon pain au levain à proposer à sa clientèle », 

explique Denis Drossart, Director of Brand & Guest Experience. « Ne trouvant 

pas de produit répondant à ses attentes, il a décidé de fabriquer lui-même 

ce pain aux saveurs d’autrefois. »

Renonçant à son statut de chef pour se consacrer à sa petite boulangerie, 

Alain Coumont a rapidement vu son concept décoller et les demandes de 

franchise se multiplier. En 1997, un Américain établi en Belgique lui propose 

d’exporter son enseigne aux États-Unis. C’est le début de l’aventure améri-

caine. Comptant aujourd’hui 90 boutiques au pays de l’Oncle Sam, l’enseigne 

belge y a décroché une concession mythique en 2010 : un emplacement 

au cœur même de Central Park. « Devant une multitude de candidats, nous 

avons, en effet, remporté l’appel d’offres lancé par la ville de New-York », 

poursuit Denis Drossart. « Nous sommes le seul commerce à avoir reçu 

l’autorisation de s’implanter au centre du parc. Une belle reconnaissance 

pour une entreprise qui est toujours restée fi dèle à ses valeurs. »

Il est vrai que depuis la création de l’enseigne, Alain Coumont - tout comme 

l’actuel CEO, Vincent Herbert - n’a jamais dérogé à la philosophie qui a vu 

naître Le Pain Quotidien. Au sein de villes bouillonnantes, l’ambition reste 

bien d’offrir un espace de tranquillité où tout un chacun peut partager, 

en tout simplicité, un repas composé d’ingrédients honnêtes. D’un pays 

à l’autre, des variations apparaissent dans la décoration ou les menus. 

Mais on y retrouve toujours ce cadre tout droit inspiré des campagnes 

wallonnes au sein duquel trône une grande table commune, marque de 

fabrique de l’enseigne.

Même si, à l’étranger, son nom prête parfois à croire qu’elle a vu le jour en 

France, l’entreprise rappelle, sur certains de ses produits et menus, qu’elle 

est bien « made in Belgium ». Cet ADN belge, c’est précisément ce dont Le 

Pain Quotidien a besoin pour poursuivre son expansion. « Nous sommes 

effectivement en quête de talents prêts à tenter leur chance à l’étranger 

pour y transmettre cette patte typiquement belge qui a fait le succès de la 

société », conclut Denis Drossart.

LE PAIN QUOTIDIEN
Chaussée de Waterloo, 515 à 1050 Bruxelles
Tél. : 02/348.49.49 – www.lepainquotidien.be
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ETERNUM : à la table des 5 étoiles
L’Emirates Hotel de Dubaï, le Hilton de Paris, le Sheraton de Casablanca… 

Ces établissements multi-étoilés ont au moins un point commun : avoir 

fait l’acquisition de couverts conçus par Eternum pour orner les tables de 

leurs restaurants. Et ils sont loin d’être les seuls. À travers le monde, des 

centaines d’hôtels et d’espaces de restauration ont misé sur les produits 

fabriqués par la fi rme gembloutoise.

« Au travers de notre réseau de distributeurs, nous sommes aujourd’hui 

présents dans une soixantaine de pays », note Frank De Lombaert, Adminis-

trateur délégué. « L’international représente 85 % de notre chiffre d’affaires. 

Plus qu’une volonté, l’export est, pour une entreprise belge telle que la 

nôtre, une véritable nécessité. » Longtemps, cette présence à l’étranger 

s’est limitée aux pays limitrophes. Mais en participant à des salons ainsi 

qu’à diverses missions économiques, la PME de 27 collaborateurs s’est 

fait un nom à l’échelle mondiale. Réalisant un chiffre d’affaires de 12 mil-

lions d’euros (+ 5 % par rapport à 2015), l’entreprise a commercialisé, 

cette année, 30 millions de couverts (ndlr : 14 millions d’entre eux sont 

estampillés Eternum ; les 16 autres mil-

lions sont réalisés au nom de compagnies 

aériennes). Quand on demande à Frank 

De Lombaert les raisons de ce succès, il 

pointe différents éléments : « Depuis une 

quinzaine d’années, nous collaborons 

avec des designers belges de talent. Le 

look qu’ils ont donné à nos produits a 

séduit de nombreux clients. Nous offrons, 

par ailleurs, un rapport qualité-prix très 

compétitif. Enfi n, près de 99 % de nos 

commandes sont livrées à temps et sans 

erreur. Peu de fabricants peuvent en dire autant. »

La Russie et les Émirats arabes unis font partie des meilleurs clients de 

l’entreprise. « J’ai encore en mémoire une commande passée, en 2014, 

par le Meridien Dubai hotel & conference centre. Les responsables de 

l’hôtel ont acheté nos couverts les plus haut de gamme. Pas uniquement 

pour leurs restaurants, comme cela se fait habituellement, mais pour la 

totalité de l’établissement. Assurément l’une des plus belles commandes 

que nous ayons enregistrée. »

Mais c’est loin de ces deux pays qu’Eternum espère asseoir sa présence 

au cours des prochaines années. « En effet, notre prochain objectif est de 

nous faire une place en Amérique latine. Dans ce cadre, des contacts ont 

d’ores et déjà été établis au Mexique, au Pérou, en Uruguay, au Costa-

Rica, en République dominicaine et à Cuba », conclut Frank De Lombaert.

ETERNUM
Rue de la Posterie, 19 à 5030 Gembloux
Tél. : 081/61.25.32 – www.eternum.com

VIGAN : leader international

Installée depuis le démarrage de ses activités à Nivelles, en 1968, Vigan 

conçoit, fabrique et assemble sur site des équipements de manutention 

pour les produits secs en vrac d’origine agricole (machines pneumatiques 

mobiles, chargeurs mécaniques pour navires, déchargeurs pneumatiques 

et mécaniques de navires de toutes tailles…). La société réalise plus de 

99 % de son chiffre d’affaires à l’exportation, hors Belgique et occupe la 

place de leader international dans son créneau, essentiellement en raison 

de la qualité technique de ses équipements. Fin 2015, elle avait vendu plus 

de 1.200 « aspirateurs à céréales », depuis sa fondation.

« Nous avons un produit assez unique », relève Nicolas Dechamps, 

administrateur délégué de Vigan dont les clients sont des moulins, des 

ministères de l’Agriculture, des entreprises portuaires, des industriels 

privés. Il ajoute encore que ce qui fait la force de Vigan est qu’elle conçoit, 

fabrique sur mesure et exporte elle-même ses aspirateurs de céréales. Le 

sceau de notre petit Royaume confère-t-il de la crédibilité aux produits ? 

« Vous savez, répond laconiquement l’administrateur délégué, le gage de 

qualité est d’abord apporté par les personnes qui composent une société, 

en l’occurrence, chez nous, nos 80 collaborateurs… »

VIGAN
Rue de l’Industrie, 16 à 1400 Nivelles
Tél. : 067/89.50.41 – www.vigan.com
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FIB BELGIUM : dans 60 pays
Fondée à Anvers, en 1936, FIB Belgium s’installa ensuite à Uccle avant 

de rejoindre le zoning industriel de Saintes, en 2008. La société conçoit, 

fabrique et installe des fours industriels de haute technologie à destination 

des tréfi leries ; elle a étendu son expertise à la galvanisation à façon. « C’est 

en 1958 que nous avons décidé d’exporter, retrace son CEO, René Branders. 

À ce moment-là, nous avons ciblé la France. En 1976, nous sommes allés 

à la conquête d’autres pays, comme la Corée et le Japon ».

Les premières décisions de franchissement de nos frontières furent le fait 

d’évolutions dans le domaine de la construction appelant des technologies 

adaptées et nouvelles. « C’était pour le téléphérique de l’Aiguille du Midi, 

dans des conditions de froid extrême » se remémore René Branders. FIB 

apporta également son active contribution au Pont de Tancarville. Forte de 

ces références, la société réussit alors une percée sur les marchés du Japon 

et de la Corée. Aujourd’hui, elle a conquis 60 pays ; la grande exportation 

lui amène quelque 98 % de son chiffre d’affaires. Pour son CEO, si FIB a 

gagné sa place de leader dans son segment, l’une des principales causes 

en est « le couplage de l’équipement et la gestion des processus et procédés 

autour de l’équipement » ! Enchaînant sur le sujet de la reconnaissance 

du succès, le dirigeant ajoute entretenir le souvenir du Prix de l’entreprise 

de l’Année, en 2008. À l’époque, rayonnant face aux médias, il déclarait 

que cette distinction était « un merveilleux adjuvant pour la motivation de 

nos collaborateurs, une reconnaissance de la valeur du travail industriel et 

de la complémentarité des métiers d’ouvriers et d’employés ». Quant au 

Président du Jury, Jean Stéphenne, il rendait hommage à une société « très 

clairement à l’image de ce que doit être un groupe industriel d’aujourd’hui 

et de demain en Wallonie […] ».

Le tampon « Belgique » déclenche-t-il une opinion favorable à FIB ? René 

Branders en est convaincu : « Nous apparaissons comme des personnes 

attentives à leurs interlocuteurs ; nous véhiculons une image de gens sérieux 

et travailleurs. Nous bénéfi cions d’un grand capital de sympathie. Ne riez 

pas, ces derniers jours, mes homologues étrangers m’ont parlé d’Eden 

Hazard. Bref, la Belgique apparaît comme un pays, certes petit, mais qui 

marque des goals » s’exclame, amusé, le CEO de FIB.

FIB BELGIUM
Avenue Landas, 4 à 1480 Saintes
Tél. 02/332.17.17 – www.fi b.be

CLIMATECH : croissance continue
85 % en Europe, 5 % au Moyen-Orient, 5 % sur le continent américain 

et 5 % pour d’autres pays : l’exportation, pour Climatech International, est 

une activité intense que ses fondateurs, François Gohy et son épouse ont 

envisagée aussitôt après avoir porté leur entreprise sur les fonts baptismaux. 

Trente ans plus tard, 97 % des produits ont traversé les frontières pour 

inonder une septantaine de pays ; depuis peu, l’entreprise est même partie 

à l’assaut du pays de l’Oncle Sam… La société, comptant une cinquantaine 

de personnes, s’est positionnée comme le plus important fabricant européen 

de manchettes souples, systèmes de fi xation d’isolation et autres accessoires 

pour gaines de ventilation. Elle est restée familiale : les 4 enfants y travaillent, 

dont Anne-Sophie Gohy, dans le département « ventes et marketing » des 

bureaux de Genval (ndlr : l’usine est à Chaineux). Elle nous indique que la 

croissance de Climatech International est continue - de l’ordre de 8 à 12 % 

en moyenne, annuellement – et que la qualité des produits, ainsi que sa 

stratégie orientée vers la réponse la plus adaptée au client en expliquent 

la réussite. En possédant son propre bureau de dessins et équipements de 

tests et en investissant constamment pour améliorer l’outil ou le process, 

Climatech International a affermi sa bonne réputation.

CLIMATECH INTERNATIONAL
Avenue Gevaert, 236/238 à 1332 Genval
Tél. : 02/654.12.40 – www.climatech.be
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CODINE : garde du corps des objets précieux

« Au début, nous faisions de l’automatisation industrielle, puis, en parallèle, 

nous nous sommes orientés vers la protection d’objets, d’œuvres… », 

explique Pierre Dumont, fi ls du fondateur de Codine, Gilbert Dumont. Installée 

à Wavre, la société fabrique et commercialise des détecteurs de présence ; 

détection préventive, dissuasive, à l’enlèvement : elle s’ingénie à protéger 

les œuvres d’art exposées en présence de public. Chaque solution amenée 

s’accompagne d’un service : « Nous sommes constamment à l’écoute du 

client, nous efforçant même d’anticiper ses attentes en développant de 

nouvelles technologies » insiste le Directeur général. Être à l’avance sur son 

temps est un leitmotiv pour Codine qui, 40 ans après sa création, n’a guère 

déserté le terrain de l’innovation. « A notre client fi nal, nous proposons un 

matériel pérenne et évolutif ; cette dernière caractéristique est intéressante 

aussi pour l’installateur qui peut le compléter par d’autres produits de la 

gamme en fonction des besoins »…Si la société tire de l’exportation 75 

à 80 % de son chiffre d’affaires, le chemin ne fut pas rectiligne. Mais les 

grands noms du luxe, les musées ont pu, au fi l du temps, apprécier le pro-

fessionnalisme de Codine. « Nous avons persévéré et nous en récoltons les 

fruits en Belgique, France, Luxembourg, Angleterre… Et puis, de temps en 

temps, à la grande exportation, comme en Chine, au gré des opportunités ».

CODINE SA
Avenue Newton, 7C Z.I.Nord à 1300 Wavre
Tél. : 010/22.62.67 – www.codine.be

AUTOMATIC SYSTEMS : une histoire de contrôle
C’est un leader mondial incontesté dans le domaine de l’automatisation 

du contrôle sécurisé des entrées pour piétons, véhicules et passagers. 

Automatic Systems, avec son réseau de distributeurs et ses bureaux dans 

7 pays (Belgique, France, Angleterre, Espagne, Canada, Chine, États-Unis) 

attribue son succès à la qualité, la fi abilité de ses produits - « Après 25 ans 

d’existence, ils sont toujours fonctionnels ! » et à la disponibilité constante 

des pièces détachées de tous les modèles. Avec 85 % du CA à l’export, 

elle trouve son premier marché en France (30 % CA), suivie du « Belux » 

(15 %). La société fi nira l’année avec 370 personnes employées dans le 

monde (178, en Belgique). « Nous disposons d’usines au Canada, en France, 

en Chine, en Belgique », nous apprend Anne Sauzé-Parker, Responsable 

marketing et communication. « Il est d’ailleurs assez porteur de revendiquer 

que nous sommes une société belge. L’an passé, nous avons connu une 

croissance de 10 %. Et, prochainement, nous procéderons à la fourniture et 

l’installation de 241 systèmes - des portes d’embarquement - pour équiper 

11 gares françaises, principalement pour SNCF Voyages », ajoute-t-elle. 

De quoi fl atter l’ego d’une société pour qui une position dominante ne se 

conquiert qu’au prix de l’innovation, de l’attention constante à la satisfaction 

du client et d’une observation pointilleuse de la qualité.

AUTOMATIC SYSTEMS SA
Avenue Mercator, 5 à 1300 Wavre
Tél. : 010/23.02.11 – www.automatic-systems.com

SIPLET : bien connu chez nous, mais « pas que »…
Son hégémonie est indiscutable, sur les marchés belge et français, mais le 

nom de Siplet n’est pas non plus inconnu dans d’autres pays : Pays-Bas, 

Luxembourg, DOM-TOM, Maroc, Algérie, Tunisie, Pays de l’Est. Le fournisseur 

en blanchisserie industrielle propose des feutres et molletons « adaptés à 

l’entrefer exact de votre calandre ». Et comme, avec le service, c’est encore 

mieux, Siplet peut procéder à trois méthodes de placement (couture au fi l 

d’acier inoxydable, multicouche ou pose en « biseauté vissé ») et suggère à 

ses clients un contrôle régulier gratuit et l’entretien de machines. Blanchis-

series, loueurs de linge, centres hospitaliers, résidence, hôtels et collectivités 

s’adressent à la société qui, depuis 1982, 10 ans après sa création, a vu 

plus loin que la Belgique pour engranger aujourd’hui les ¾ de son CA à 

l’export. « Notre personnel est très qualifi é et le nombre des membres de 

notre équipe permet une grande réactivité auprès de nos clients », fait-on 

valoir, chez le fournisseur.

SIPLET SPRL
Rue Antoine André, 46 à 1300 Limal
Tél. : 010/41.52.64 – www.siplet.be
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I-MOVIX : sprinteuse de l’ultra-ralenti
Spécialisée dans l’ultra-ralenti, la société montoise « I-MOVIX » est une 

sprinteuse endurante : cette championne de l’exportation – 99 % du CA – s’est 

même payé le luxe de se hisser sur la plus haute marche du podium ; grâce 

au développement de caméras de pointe et à une expertise acquise depuis 

2005, elle est leader technologique de l’ultra-ralenti sur un marché où le 

nombre réduit d’acteurs est inversement proportionnel à leur puissance. La 

société hennuyère qui laisse son empreinte un peu partout dans le monde, 

s’est montrée visionnaire et a osé prendre des risques. Quant à sa structure 

organisationnelle ultra-fl exible, elle favorise la réactivité et la pro-activité. 

Une recette au goût des clients dont elle se montre fort proche. I-MOVIX, 

à peine éclose, a convoité les marchés étrangers, mais c’est grâce à une 

participation remarquée aux JO de Pékin, en 2008, qu’elle y a vraiment 

déployé ses ailes. Elle a alors présenté à l’international tous les produits de 

la gamme, comme la « X10 » et sa toute dernière caméra, « INFINITE », qui 

rend une qualité d’images impressionnante sans sacrifi er aux fonctionnalités. 

« Elle permet une utilisation plus simple encore de notre technologie ; il 

est possible, du reste, de fi lmer toute une compétition sportive en mode 

continu et sans autre dispositif complémentaire : une réduction de coûts 

substantielle pour les productions télévisées ! » soutient Laurent Renard, 

CEO. C’est ce dernier qui a fondé I-MOVIX, pour combler un manque : 

« Il n’avait jamais été proposé aux chaines de TV sportives d’utiliser des 

caméras permettant de fi lmer des milliers d’images par seconde et ce, en 

direct ». Quelques lignes sont bien maigres pour célébrer l’épopée d’une 

société au démarrage modeste, « avec une toute petite équipe et en étant 

sous-fi nancée ». La voilà aujourd’hui qui dame le pion à des géants du 

marché avec ses caméras parfois supérieures aux leurs, en termes de 

fonctionnalités et d’utilisation. Du tout grand art pour celle qui revendique 

sa belgitude : « D’ailleurs, dans notre secteur, beaucoup de sociétés belges 

ont un positionnement plutôt envié »…

I-MOVIX
Avenue du Gouverneur Émile Cornez, 7/13 à 7000 Mons
Tél. : 065/32.04.50 – www.i-movix.com

BIEBUYCK : presque les seuls

Biebuyck a lorgné vers l’international dès son démarrage, dans les années 60.

Spécialisée dans les machines de fabrication, découpe, marquage au 

laser de verre, elle trouve son principal marché en Europe de l’Est ; « En 

Allemagne, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, nous sommes bien représentés », 

souligne Denis Nzisadira, attaché au service support clientèle. La Chine, 

la Thaïlande, les États-Unis sont également de gros clients auxquels s’en 

ajoutent bien d’autres. « On peut estimer que nous sommes leader dans 

notre catégorie sur l’ensemble du marché, d’autant que nous y sommes 

quasiment les seuls ! ». Sans aller chercher plus loin, il est aisé d’imaginer 

que cette spécifi cité asseoit la renommée de l’entreprise. Mais son statut 

d’oiseau rare ne doit pas faire oublier le plumage : une longue expertise 

reconnue dans ce milieu très fermé et une stratégie d’innovation bien ancrée 

dont témoigne, par exemple, le marquage laser intra-volume.

À Houdeng, 50 personnes œuvrent à l’étude, la fabrication, le montage des 

machines. Ici, le terme « délocalisation » résonne dans le vide.

BIEBUYCK
Chaussée Paul Houtart, 160 à 7110 Houdeng-Goegnies
Tél. : 064/23.92.11 – www.biebuyck.com
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Buzon Pedestal International s.a.
Prolongement de l’Abbaye, 134 - 4040 Herstal  l  04 248 39 83  l  www.buzon-world.com

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

P
remier fabricant européen de plots de terrasses en polypropylène, 
la société Buzon Pedestal International a été créée en 1987 par 
Claude Buzon pour importer des plots de France, les adapter et 
les placer sur chantiers. Très vite, le fondateur, et toujours CEO, 

78 ans aujourd’hui, a développé sa propre gamme de plots et les a per-
fectionnés pour répondre aux demandes du marché. Les plots réglables 
sont utilisés lors de la construction d’espaces extérieurs, terrasses en dalles 
de pierre ou en plancher de bois, d’abords de piscines. Fruit d’une longue 
expérience et d’une volonté de répondre aux exigences très strictes des 
bureaux d’architectes, des professionnels de la construction de terrasses et 
des normes techniques en vigueur, le plot n’a cessé d’évoluer. Aujourd’hui, 
l’entreprise en est à la quatrième génération de plots. Elle en produit près 
de trois millions, fabriqués en Belgique et au Portugal avec les moules de la 
PME de la région liégeoise et stockés à Herstal. Elle développe des supports 
innovants, ergonomiques et durables. Elle s’engage dans la qualité, le service 
technique, le stock disponible et le suivi des chantiers.

Aujourd’hui, numéro un des plots dans le monde
Si la société a commencé à produire des plots pour le marché belge, très 
vite, elle s’est ouverte à l’export. « Dès 1991, nous avons commencé à participer 
à des foires commerciales à l’étranger, explique Laurent Buzon, 48 ans, fi ls de 
Claude, managing director, responsable export, ventes et marketing de 
Buzon. Puis, nous nous sommes lancés au Royaume-Uni, ensuite aux États-Unis. » 
Aujourd’hui, la société est présente dans plus de 25 pays avec une vingtaine 
de distributeurs offi  ciels, dont au moins dix ont du stock, au Canada, en 
Colombie, au Chili, en Nouvelle-Zélande, en Australie… « Cela fait 18 ans 
que je passe 120 à 150 jours par an à l’étranger. Nous touchons une quarantaine 
de villes avec des projets de référence, grâce aux architectes qui prescrivent nos 
produits. Si nous étions les premiers il y a 25 ans, à présent, nous comptons plus 
de 25 concurrents. Mais nous restons le numéro un des plots dans le monde. Par 
exemple, nous comptons, parmi nos références, les huit plus hauts immeubles au 
monde comme les nouvelles Twin Tower à New York, les tours jumelles Petronas 
à Kuala Lumpur en Malaisie, le Taipei 101 à Taïwan, le casino Marina Bay Sands 

à Singapour, notamment. En Belgique, nous avons participé à la réalisation 
des terrasses de l’ULB, d’hôpitaux, d’hôtels, de centres commerciaux, etc. Nous 
sommes actifs dans le résidentiel et le commercial. Nous travaillons avec des 
architectes comme Jean Nouvel, avec l’agence d’architecture Gensler, le bureau 
d’engineering Greisch à Liège… »
Laurent Buzon précise : « Je ne suis pas un fabricant de plots, je vends un service. 
Nous suivons nos clients de A à Z pour la réalisation de leur environnement extérieur. 
Quand nous recevons des informations sur un chantier, nous travaillons avec les 
architectes. Nous calculons le nombre de plots. Nous disposons d’une équipe qui 
se déplace dans le monde pour commencer les chantiers. »

Une société portée vers le futur
À 26 ans, Laure Buzon, fi lle de Claude, sœur de Laurent, ingénieure de gestion, 
appelée à assurer la direction fi nancière et qui s’occupe déjà des ressources 
humaines, des aspects juridiques, de la comptabilité, de la gestion des cer-
tifi cations, représente la nouvelle génération. « Nous bénéfi cions de l’expertise 
et du développement apportés par notre père, souligne Laurent Buzon. Il gère la 
société en bon père de famille, attentif à assurer la bonne santé et l’indépendance 
fi nancière de la société. » La société est aussi stable que ses plots. « Je m’occupe 
de l’export, ma sœur va porter cette société vers le futur. Le top se maintient grâce 
au développement, à une gestion saine et à l’utilisation des dernières technologies 
en matière de communication. Je suis très content d’avoir ma jeune sœur à mes 
côtés. » La pérennité de Buzon est donc assurée. Aujourd’hui, la PME emploie 
15 personnes. Ses valeurs ? L’esprit d’équipe, la qualité, l’éthique et la confi ance. 
« On opte pour le bonheur au travail, tout en étant à l’écoute de nos clients. » Pas 
de doute, Buzon est encore là pour longtemps.

BUZON : TRENTE ANS 

ET LA PÉRENNITÉ ASSURÉE

Cet article n’engage pas la rédaction.

Présente dans le monde entier avec ses plots destinés à l’aménagement de terrasses, 

la société Buzon, installée aux Hauts Sarts à Herstal, est avant tout une belle 

réussite familiale. Elle va fêter ses trente ans en 2017 et sa pérennité est assurée.



CAISSERIES BELLE-VUE : service réactif
Si elle n’annonce aujourd’hui que 

8 à 9 % à l’exportation, essen-

tiellement sur la France (70 %) et 

le Grand-Duché de Luxembourg, 

c’est que « caisseries Bellevue » 

doit composer avec un produit 

« qui se transporte assez mal et 

prend beaucoup de place », fait 

remarquer son administrateur 

délégué, René Crommen. « Ces dernières années, notre rayon d’action 

s’est néanmoins étendu », ajoute-t-il avant de préciser que les fruits de la 

prospection ne se récoltent pas du jour au lendemain, mais souvent après 

plusieurs longues années d’efforts. De surcroît, sur le marché français, 

la concurrence n’est pas tendre. « Mais, dans le domaine du bois et de 

l’emballage industriel, notre pays a une très bonne réputation » se console 

René Crommen. La société familiale « Caisseries Belle-Vue » a démarré ses 

activités en 1977, dans la fabrication d’emballage de bois : palettes, caisses, 

bobines et tourets… En 1981, elle leur a ajouté les emballages cartons. 

Pour tirer son épingle du jeu, « CBVH » ne mise pas seulement sur un prix 

juste, mais sur la réactivité d’un service qui assure les livraisons dans les 

48h et même sur l’esthétique : « Nous avons vraiment travaillé sur cette 

qualité et l’apparence du produit fi ni ». Enfi n, le spécialiste de l’emballage 

peut compter sur son personnel (ndlr : une petite centaine de travailleurs) et 

leur fi délité à l’entreprise : « Certains collaborateurs sont ici depuis 30 ans ! »

CAISSERIES BELLE-VUE
Avenue de Heppignies, 14 à 6220 Heppignies
Tél. : 071/35.89.00 – www.cbvh.be

LES CARRIÈRES DE LA PIERRE BLEUE BELGE :
un produit naturel propre à notre pays
Nées de la fusion des Carrières Gauthier & Wincqz et du Clypot, en 2001, les 

« Carrières de la Pierre Bleue Belge », comme leur nom l’indique, extraient la 

pierre bleue… et la façonnent. Nicole Deweze, assistante export, se replonge 

dans le grand livre de la société : « Vous savez, les carrières Gauthier &

Wincqz étaient déjà exploitées, en 1867 » explique-t-elle. Aujourd’hui, 

l’exportation s’est intensifi ée, vers la patrie d’Hillary, la Russie et les pays 

de l’Est. « Nous sommes néanmoins principalement en Europe, surtout en 

France, avec beaucoup de gros marchés publics, là-bas et en Italie ». Bien 

entendu, la pénétration de certains marchés s’avère plus laborieuse, voire 

compromise pour des raisons qui ne tiennent absolument pas au produit, 

une pierre poreuse non gélive dont l’entretien est peu contraignant, du plus 

bel effet tant en intérieur qu’à l’extérieur. « Ce matériau naturel paraît trop 

terne, au Moyen-Orient où seulement certaines fi nitions sont intéressantes. 

Quant à l’Allemagne, il est plus diffi cile d’y pénétrer parce que ce pays 

dispose de ses propres gisements, qu’il entend favoriser. »

Du reste, la concurrence des pierres asiatiques est rude, même si ces 

dernières sont indiscutablement d’une qualité inférieure.

Près d’un tiers des revenus de la carrière sont tirés de l’export. 200 per-

sonnes y travaillent, sur trois sites, à Soignies et dans ses environs. « Nous 

ne sommes pas peu fi ers de faire connaître dans et hors de nos frontières un 

produit naturel qui n’est extrait qu’en Belgique ! », souligne Nicole Deweze.

CARRIÈRES DE LA PIERRE BLEUE BELGE
Rue Mademoiselle Hanicq, 88 à 7060 Soignies
Tél. : 067/34.68.00 – www.pierrebleuebelge.be

DESOBRY : d’un quartier au monde entier
Chez Desobry, vous patientez en ligne avec un sketch qui fait passer l’idée 

que les travailleurs et les patrons sont prêts à céder sur tout… sauf sur 

une éventuelle suppression des douceurs du biscuitier belge. Ce dernier s’y 

entend à merveille pour rendre agréable le moindre des temps morts, que ce 

soit par l’humour ou ses assortiments délicieux. L’histoire rapporte que, dès 

1947, Léon Desobry fabriquait dans son arrière-boutique des petits « bijoux » 

gourmands qui chatouillaient de leurs effl uves chocolatés et sucrés, les narines 

de tout un quartier. Aujourd’hui, l’une des gammes porte d’ailleurs le nom 

de « Perle ». Perle Intense, Madagascar, Gianduja, Original ou Paradise : les 

fi ns connaisseurs auront énuméré sans diffi culté la série. Le nom de la rue 

« du Vieux Colombier » où se niche l’enseigne ajoute au charme des écrins 

toujours délicats et soignés qui renferment les assortiments. Très tôt, le 

biscuitier tente l’aventure de l’exportation en France, puis se lance dans la 

grande exportation dans les années 90, pour « faire du volume ». Réalisant 

75 % de son chiffre d’affaires à l’international, 

Desobry y est présent, dans de nombreux pays, 

voire même leader : en Australie, au Canada, au 

Vietnam, à Mexico, en Nouvelle-Zélande. Même 

les Chinois dégustent les fameux biscuits. Pour 

l’un des responsables commerciaux, Patrick De Cauwer, il ne fait aucun doute 

que proposer un produit belge est un atout, un gage de qualité. Et, face à 

la concurrence, le biscuitier du plat pays n’a certes pas à rougir ; même s’il 

n’est qu’un « petit joueur », il peut faire face sans honte à de grands groupes 

internationaux comme Mondelez, Griesson et lambertz ou Balhsen.

DESOBRY
Rue du Vieux Colombier, 1 à 7500 Tournai
Tél. : 069/89.17.50 – www.desobry.be

Cauwereeeee , il ne faaaaait aaaaaaauccccun doutetteteeeee
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BELGAUFRE/WAFFLE FACTORY :
un modèle gagnant
Dans le zoning de Tournai Ouest, une société se distingue, dans un marché 

gourmand très concurrentiel. Le fait de s’y prévaloir d’être belge, si c’est une 

carte à y jouer, n’est certainement pas un laissez-passer absolu ! Belgaufre 

débute ses activités en 1987. Elle produit de la pâte surgelée prête à cuire 

pour les gaufres de Liège et cookies ainsi que de la pâte déshydratée pour 

gaufres. Elle a aussi développé la franchise de restauration rapide Waffl e 

Factory qui écoule des gaufres salées et sucrées en format kiosque et 

restaurants dans des lieux de grand passage (les centres commerciaux, 

les rues passantes…).

Dès 1989, la société envisage l’exportation, avec uniquement sa pâte 

surgelée pour gaufres, au départ. La proximité géographique et l’exploi-

tation d’un nouveau marché potentiel motivent la décision d’aller tenter 

sa chance à l’international. Avec une présence très forte en France (« Via 

nos produits, mais surtout notre franchise »), la conquête de presque tous 

les autres pays d’Europe, une exportation importante des produits et de 

l’enseigne de franchise au Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Dubai, Qatar), 

la société réalise de 60 à 70 % de son chiffre d’affaires à l’exportation. 

« De façon sporadique, nous pouvons aussi aborder quelques autres pays 

dans le monde » précise Marine Desnerk.

La responsable marketing et communication poursuit : « Ce succès, nous 

l’attribuons à un modèle de franchise adapté au marché et à un posi-

tionnement unique via un concept travaillé sur tous les aspects (produit, 

marketing, design…) et des emplacements n° 1 ».

Les attentes ont été remplies, après un « démarrage très progressif qui nous 

a permis de tester, d’adapter et de développer le concept pour qu’il arrive 

maintenant à maturité, ce qui permet ainsi d’accélérer le mouvement ».

La société, laissant tomber toute forme de fausse modestie, se rengorge : 

« Leader dans notre développement d’enseigne et sur nos types de produits 

en France, nous continuons à développer un réseau de franchisés qui 

sont des vrais partenaires de croissance et avec qui une réelle relation de 

confi ance mutuelle s’est installée ».

L’une de ses grandes satisfactions est également d’avoir contribué à la 

création de près de 200 emplois…

BELGAUFRE/WAFFLE FACTORY
Zoning Tournai Ouest - Rue des Digitales, 2
à 7522 Marquain – Tél. : 069/84.73.33
www.waffl efactory.com et www.belgaufre.be

MEURA : innovation, encore et encore
En 1845, Jean-Baptiste Meura fonde à Tournai son entreprise éponyme, 

se spécialisant dans la fabrication de salles de brassage. Ses installations 

alimentent le marché brassicole mondial au point que Meura annonce 

aujourd’hui 96 % de son chiffre d’affaires à l’exportation. L’innovation, 

soutenue par le centre de Recherche et Développement de la société 

(ndlr : Meura Technologies and Services, à Louvain-la-Neuve) explique cette 

croissance ; très tôt, Meura s’est par exemple fait connaître grâce à un 

« fi ltre-presse », pour fi ltrer mieux et plus vite, dont le brevet fut déposé au 

début du 20e siècle et qui fut primé lors de l’exposition de Bruxelles de 1910.

« Même si nos clients sont des brasseurs industriels qui ne sont pas infl uencés 

par cette donnée, dans le secteur de la bière, c’est toujours “vendeur” d’être 

belge », reconnaît-on dans les murs de la société. Et d’ajouter que la plus 

grande fi erté de celle-ci, c’est d’être leader technologique dans son secteur !

MEURA
Rond-Point JB Meura à 7600 Péruwelz
Tél. : 069/88.69.88 – www.meura.com

27CCIMAG’ N° 09 – NOVEMBRE 2016

Dossier

27



 � Vous dirigez Sapristic, une 
entreprise active dans le digital 
et vous êtes président d’Agoria-
Wallonie, ex-Fabrimétal : tout 
un symbole !
J.M. : « Je préside Agoria-Wallonie pour trois 

ans depuis juin dernier. Je rappelle que le pré-

sident national est Marc Degroote qui dirige la 

plus grande société fl amande d’informatique, 

CEGEKA, à Hasselt. Que ni l’un ni l’autre ne 

provenions de la métallurgie ou de la sidérurgie 

est évidemment un signe de l’évolution du tissu 

industriel en Belgique. C’est aussi la raison pour 

laquelle Fabrimétal a changé de nom, il y a 15 

ans déjà et est devenu Agoria, l’association des 

entreprises technologiques. »

 � Ce matin, pour accéder à 
Louvain-la-Neuve où votre 
société est implantée, il y avait 
des fi les comme jadis à Seraing 
ou à Marchienne-au-Pont…
J.M. : « En effet, il y a eu un déplacement des 

activités des sites sidérurgiques traditionnels vers 

les parcs d’activités, notamment ceux implantés 

autour de Louvain-la-Neuve. Il y a eu aussi un 

glissement de l’emploi. Aujourd’hui, dans les 

entreprises affi liées à Agoria, il y a plus de cols 

blancs que de cols bleus, y compris dans les 

entreprises industrielles, où la recherche, l’infor-

matique et l’ingénierie sont très importantes. »

3.000 emplois de plus

dans les entreprises d’Agoria

 � On entend souvent dire 
que ces nouveaux métiers en 
col blanc ne compenseront 
jamais les milliers d’emplois 
perdus dans la sidérurgie ou la 
métallurgie.
J.M. : « Je vais peut-être vous surprendre, mais 

ce n’est pas exact ! En 2016, les entreprises 

d’Agoria ont créé 3.000 emplois supplémen-

taires, au-delà des pertes provoquées par des 

fermetures ou des délocalisations. Il s’agit d’un 

solde net qui, c’est vrai, ne tient pas compte de 

la fermeture de Caterpillar qui, je le rappelle, 

n’interviendra qu’en 2017. Depuis des années, 

le taux d’occupation est en croissance dans les 

entreprises technologiques malgré des situations 

malheureuses comme celles de l’entreprise de 

Gosselies ou des sites d’Arcelor. Dans ma société 

qui occupe une centaine de personnes, je peux 

tout de suite en engager 10 de plus mais je ne 

les trouve pas… »

 � Qu’est-ce qui coince, alors ?
J.M. : « Ce que l’on répète sans cesse, à savoir 

le rejet par les jeunes, non seulement des études 

secondaires techniques mais aussi des fi lières 

scientifi ques dans l’enseignement supérieur et 

universitaire, délaissées depuis des années au 

profit des sciences humaines. Depuis trente 

ans, nous sommes en pénurie dans les métiers 

techniques et scientifi ques ! Heureusement, il 

semble que l’on assiste enfi n à un début de 

changement. »

Pouce levé !

 � Pour en revenir à Agoria, 
quel est son rôle ?
J.M. : « Agoria, c’est d’abord une association 

permanente qui soutient, informe et représente 

les entreprises des secteurs de l’industrie tech-

nologique. Elle occupe à peu près 200 personnes 

dans différents sites, en Belgique. La fédération 

fournit des services à ses membres dans les 

domaines du social, de l’innovation, de la for-

mation, de l’énergie, de l’environnement et des 

réglementations. Agoria-Wallonie est divisé en 

trois comités provinciaux : Brabant wallon, Liège-

Luxembourg et Namur-Hainaut. Ces instances 

donnent lieu à une vingtaine de réunions par 

an, au cours desquelles les membres fi xent les 

priorités d’action. Nous organisons du networking 

à travers des événements et des réunions afi n 

de mettre nos membres en contact, de leur 

permettre de se connaître et de leur offrir ainsi 

des possibilités de business entre eux. Depuis 

une vingtaine d’années, les réseaux se sont res-

serrés, grâce aussi à l’action du plan Marshall et 

à ses pôles de compétitivité. Quant au conseil de 

direction, qui s’est déjà réuni trois fois depuis mon 

élection, il trace les actions, fi xe les positions de 

la fédération dans ses domaines de compétence 

et évalue la situation économique du secteur. »

 � Et ?
J.M. : « Un vent d’optimisme prudent souffl e 

actuellement. Au sein de ce conseil de direction, 

on prend le pouls auprès de chaque membre de 

la situation de son entreprise et je peux vous dire 

que 90 % d’entre eux répondent avec le pouce 

levé. Le climat est propice aux affaires et quand 

les patrons sont optimistes, c’est bon signe. »

 � Voilà qui tranche avec ce 
qu’on lit et ce qu’on entend !
J.M. : « Oui, mais en général, on ne parle jamais 

que de ce qui va mal. En Wallonie, il y a incontes-

tablement un renouveau économique. D’abord, 

grâce au plan Marshall dont je viens de parler. 

Ensuite, parce que les chefs d’entreprise se sont 

adaptés aux nouveaux paradigmes de l’économie, 

en particulier depuis la crise de 2008. »

 � C’est-à-dire ?
J.M. : « La mondialisation de l’économie est une 

réalité, chaque jour plus évidente. C’est pour cela, 

notamment, qu’il y a des délocalisations, comme 

chez Caterpillar, qui sont, hélas, inévitables. Les 

patrons ont compris qu’ils évoluaient dans une 

nouvelle confi guration. Pour survivre d’abord, 

pour se développer ensuite, il n’y a pas de 

secret : il faut toujours avoir un peu d’avance sur 

ses concurrents. Comment ? En innovant, pas 

seulement en trouvant des produits nouveaux 

CEO de la société Sapristic, Jean Martin est le nouveau Président d’Agoria-Wallonie. 
Même si tout n’est pas rose dans notre région, cet ingénieur mécanicien tient à souligner 
le vent d’optimisme, prudent, qui y souffl e actuellement. Preuve en est, les entreprises 
d’Agoria ont créé 3.000 emplois supplémentaires en 2016…

ALAIN BRAIBANT

[ Jean Martin ]

POURQUOI LES 

SONT-ELLES SI 
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mais aussi dans les processus de fabrication, 

ce qui permet d’être plus performant et plus 

rentable et de conquérir de nouveaux marchés. Il 

faut aussi trouver des produits de niche. Enfi n, il 

faut exporter, surtout dans un pays aussi petit que 

la Belgique, a fortiori la Wallonie. Mais ici aussi, 

je suis optimiste. Les Flamands exportent plus 

que les Wallons, et c’est normal puisqu’ils sont 

une fois et demie plus nombreux et que donc 

ils produisent plus, mais le taux de croissance 

des exportations est plus élevé en Wallonie. »

Un gros problème

de mentalité en Wallonie

� Ce que vous décrivez est 
assez idyllique, tout est donc 
pour le mieux dans le meilleur 
des mondes ?
J.M. : « Ne me faites pas dire ce que je n’ai 

pas dit ! Surtout quelques semaines après les 

annonces faites chez Caterpillar ou chez ING ! La 

localisation des centres de décision pose parfois 

un réel problème. C’est la raison pour laquelle 

je me demande souvent pourquoi les petites et 

moyennes entreprises sont si mal aimées en 

Wallonie. Il y a un vrai problème de mentalité 

chez nous. La plupart des patrons d’entreprise 

sont ancrés dans le terroir wallon et s’ils prennent 

des risques, ce n’est pas que pour l’argent ! 

L’immense majorité des chefs d’entreprise que 

je côtoie régulièrement sont conscients de leur 

rôle sociétal. Même si, parfois, il faut prendre des 

décisions douloureuses parce que les entreprises 

doivent être efficientes. Et pour cela, il faut 

anticiper et s’adapter sans cesse. Il faut faire 

preuve « d’agilité », comme on dit aujourd’hui. »

 � Pour vous, le climat social est 
un réel problème en Wallonie ?
J.M. : « Hélas, oui ! Il n’y a pas assez de dialogue 

avec les organisations syndicales parce que, pour 

dialoguer, il faut être deux. Et en plus, on ne dia-

logue pas dans la rue, qui plus est en commettant 

des saccages, comme ce fut lamentablement le 

cas récemment dans la Maison de l’Industrie à 

Charleroi. Mais cette mentalité négative dont je 

parlais plus haut, va évoluer, immanquablement.

Dans beaucoup d’entreprises comme la mienne, 

dans les nouvelles technologies, on va de plus 

en plus vers une économie collaborative avec un 

management plus horizontal et moins hiérarchisé. 

Je prends l’exemple des rythmes de travail. Chez 

moi, il y a des collaborateurs qui s’en vont à 16h 

parce qu’ils considèrent que la vie familiale est 

importante et qu’ils souhaitent s’occuper de 

leurs enfants, mais ils vont peut-être travailler 

deux heures chez eux quand les enfants seront 

au lit. Peu m’importe si le travail est réalisé ! De 

plus en plus, pour beaucoup de patrons de PME, 

le confort de vie de leur personnel est essentiel 

parce qu’il garantit un bon climat dans l’entreprise 

et donc une bonne productivité. Dans la plupart 

des PME, le climat social doit être bon, sinon 

cela ne fonctionne pas, et les problèmes, quand 

il y en a, se règlent en interne. Le syndicalisme, 

comme il y a encore 30 ans, n’a plus de sens ! Les 

organisations syndicales doivent le comprendre 

et s’adapter aux nouvelles réalités ! »

ENTREPRISES

MAL AIMÉES ?

TALK

SAPRISTIC
Jean Martin dirige la société Sapristic à Louvain-la-Neuve, spécialisée 
dans l’automation et plus spécialement dans le monitoring des salles 
blanches utilisées dans l’industrie pharmaceutique pour la fabrication des 
médicaments. Sapristic conçoit et assemble des instruments de mesure 
hautement sophistiqués destinés au contrôle de ces installations essentielles 
pour la qualité des produits pharmaceutiques. « Par l’intermédiaire de Biowin, nous 
avons obtenu un fi nancement de la Région wallonne pour la recherche et le développement 
parce que nous souhaitons passer du stade artisanal au stade industriel, non seulement 
pour notre activité d’origine mais aussi pour le monitoring environnemental en général. 
Si le projet aboutit, nous pourrions passer dans les 5 ans de 95 à 300 ou 350 emplois. »

La seconde activité de Sapristic concerne la consultance et l’installation du 
logiciel SAP dans de grandes entités comme, par exemple, la RTBF ou le CHU 
de Liège. Pas moins de 50 % de la production est exportée, principalement 
en France et en Suisse, et avec le soutien de l’AWEX, Sapristic a entrepris 
récemment une prospection dans les pays baltes. Son chiffre d’affaires s’élève 
à 10 millions €.

Jean Martin, Président d’Agoria-Wallonie

Le syndicalisme,  

comme il y a 

encore 30 ans,

n’a plus de sens ! »“
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LE SAFRAN DE COTCHIA

UNE TONNE DE TRAVAIL 

QUELQUES GRAMMES D’

Dans la famille Léonard, on est agriculteur, de gé-
nération en génération. Après avoir cultivé le cassis 
puis tenu une boucherie à la ferme, Eric Léonard s’est 
lancé, en 2009, dans la production de safran aux côtés 
de son épouse, Sabine. Pari osé, mais pari relevé. Leur 
safranière s’est imposée comme l’unique plantation 
professionnelle de safran dans notre pays. Cap sur la 
Hesbaye, étonnante terre d’épice. 

Avec un prix au kilo oscillant entre 30 et 35.000 €, le safran est sans surprise l’épice 

aromatique la plus chère au monde. Si cet or rouge éveille avant tout des parfums 

d’Orient, il a, depuis quelques années, trouvé en Hesbaye, une terre propice à sa 

culture. Une prouesse agricole que l’on doit à Sabine et Eric Léonard.



31CCIMAG’ N° 09 – NOVEMBRE 2016

La richesse du crocus sativus se cache au cœur de ses pétales violacés. En s’épanouissant, la fl eur 

laisse ainsi apparaître son pistil. Un organe rouge intense composé de trois stigmates qui, une fois 

séchés, donneront naissance au safran.

POUR

ÉPICE CÉLINE LÉONARD

© JONATHAN BERGER

L’ÉCONOMIE 
EN IMAGES

L’ÉCONOMIE 
EN IMAGES

En 2009, ce couple d’agriculteurs décide de s’essayer à cette exigeante 

culture. En trois années, 120.000 bulbes de crocus sativus vont ainsi être 

plantés sur un terrain d’un hectare. « Le crocus sativus est une plante à 
végétation inversée, explique Eric Léonard. Fleurissant au mois d’octobre, 
ses feuilles poussent sur 60 cm, durant l’automne et l’hiver, avant de 
se dessécher au printemps. Enterré à une vingtaine de centimètres de 
profondeur, le bulbe-mère se multiplie au cours de la saison froide, avant 
de mourir. Raison pour laquelle notre terrain compte aujourd’hui près de 
900.000 bulbes. »
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Pour proposer un safran de première qualité, 

Sabine et Eric Léonard récoltent chaque fl eur, 

à la main, le jour de sa fl oraison. « Lorsque 
nous enregistrons un pic, c’est une véritable 
course contre la montre qui se met en place. 
À l’heure actuelle, notre record est de 25.000 
fl eurs récoltées en une seule journée. » Mais 

la récolte n’est qu’une partie du travail : 

« Dans la foulée, nous devons extraire le 
pistil et couper, aux ciseaux, la base où se 
relient les trois stigmates. » Déshydraté dans 

un four immédiatement après cette phase 

d’émondage, le safran va, ensuite, être mis 

au repos durant 6 semaines avant d’enfi n 

arriver à maturité.

Pas moins de 150.000 fl eurs sont nécessaires pour produire un kilo de safran. 

« Dans les pays plus chauds où le pistil est plus petit, cela peut grimper jusqu’à 
300.000 ! » Un travail de titan expliquant, partiellement, le prix de cette épice.
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LE SAFRAN DE COTCHIA
Rue de la Waloppe, 26 à 4219 Wasseiges 
Tél. : 0496/54.54.41 – www.safrandecotchia.com

L’ÉCONOMIE 
EN IMAGES
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Outre du safran en pistils, Sabine et Eric Léonard commercialisent 

leur production au travers de produits dérivés, fabriqués dans leurs 

ateliers (confi tures, moutardes, miel, bonbons, liqueurs…). Dès l’an 

prochain, le duo de safraniers doublera sa surface d’exploitation 

agricole. Un développement qui devrait être mis au profi t de nouveaux 

débouchés (cosmétique, santé…) 
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Startech’s Days 2017 : 
les inscriptions sont ouvertes

Les inscriptions pour participer (de manière individuelle ou en équipe) 

au Championnat des métiers manuels, techniques et technologiques de 

2017 sont ouvertes pour tous ceux et celles né(e)s à partir du 1er janvier 

1992. Après les présélections de fi n janvier/début février 2017, les 

quelque 280 fi nalistes attendus s’affronteront les 20 et 21 mars à 

Namur, au Campus Provincial, et à Bruxelles, à l’Institut des Arts et 

Métiers, durant les Startech’s Days. Ces compétitions doivent permettre 

aux jeunes participants d’acquérir une expérience technique, de booster 

leur carrière, de valoriser leur passion auprès de leurs proches, d’inspirer 

d’autres jeunes à choisir les fi lières qualifi antes et les métiers d’avenir. 

Plus d’infos : 081/40.86.10 - info@worldskillsbelgium.be

Congé parental : 
toujours un succès, surtout 
auprès des femmes
Le début du congé parental à temps partiel d’un jour par semaine connaît 

un pic en septembre et en janvier, précise Attentia. Il rencontre également 

un certain succès auprès des papas, beaucoup plus que le congé parental 

complet d’un (ou plusieurs) mois entier(s). Soulignons, cependant, que ce 

congé reste encore majoritairement adopté par les femmes. De même, 

le congé parental à mi-temps reste plus prisé chez celles-ci.

Transformation numérique : 
des actions vont être prises !
Les niveaux d’équipements et d’usages numériques des entreprises 

wallonnes enregistrent des progrès signifi catifs. Nos sociétés utilisent 

largement l’ordinateur (92 %) et la connexion haut débit à Internet (90 %) 

tandis que 40 % (+7) des entreprises wallonnes disposent d’un site Web. 

Mais 15 % seulement de ces sites sont adaptés aux terminaux mobiles. Les 

entreprises doivent encore relever le défi  de la transformation numérique 

de leurs processus et de leur business model. Voilà pourquoi l’Agence 

du Numérique insiste sur l’importance des mesures de sensibilisation 

aux enjeux du numérique et d’accompagnement à la croissance par le 

numérique, particulièrement où les plus petites structures restent trop 

isolées ou se considèrent à tort préparées à relever ces défi s.

www.digitalwallonia.be/entreprises/

La PME peut emprunter 
jusqu’à 100.000 €
Le Prêt Coup de Pouce concrétise la mise en œuvre du Small Business 

Act, mesure pour mobiliser l’épargne privée à travers un avantage 

fi scal dans le chef du prêteur. Un épargnant qui prête maximum 

50.000 € à un indépendant ou à une PME, active depuis moins de 

5 ans, peut bénéfi cier, en plus de l’intérêt sur son prêt, d’un crédit 

d’impôt de maximum 4 % par an du montant prêté. La durée du prêt 

doit varier entre 4 et 8 ans, le crédit d’impôt est de 4 % du montant 

prêté pendant les 4 premières années, et de 2,5 %, les éventuelles 

années suivantes. Et la PME ou l’indépendant peut emprunter jusqu’à 

100.000 € auprès de prêteurs. Et si l’emprunteur devait faire faillite 

pendant la durée du prêt ? Le prêteur recevra son crédit d’impôt pour 

la durée restante du prêt.

9.805 nouveaux 
primo-employeurs !
Le nombre d’indépendants qui engagent leur premier travailleur a aug-

menté de 24 % au 1er semestre 2016, comparativement au 1er semestre 

2015 selon l’Union des secrétariats sociaux. Ils étaient 7.893 nouveaux 

primo-employeurs pour 9.805. Une augmentation « qui peut être imputée 

à la mesure décidée lors du taxshift » : l’absence de cotisations sociales 

patronales principales à vie sur le premier engagement. Pour rappel, 

tous les employeurs qui engagent un premier travailleur bénéfi cient 

d’une exonération des cotisations sociales patronales principales à vie 

sur ce premier travailleur. Cette mesure est liée au premier emploi ; la 

dispense reste donc acquise, même si le travailleur quitte son emploi. 

On assiste aussi à une croissance de 38 % des nouveaux employeurs 

de moins de 10 travailleurs au 1er trimestre 2016 par rapport au 1er 

trimestre 2015 (de 5.454 à 7.557). 
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EN BREF

Toute entreprise 
devrait investir dans 
des formations…

Même si 25 % des travailleurs ont suivi une formation générale visant 

à étendre leurs connaissances dans leur domaine professionnel l’année 

dernière, 31 % des Belges n’ont suivi aucune formation, selon un son-

dage d’Acerta mené auprès de 2.000 travailleurs. L’enquête indique 

également que 20 % ont reçu une formation technique uniquement, 

où un sujet déterminé a été approfondi. D’autre part, 43 % des parti-

cipants ne savent pas si l’entreprise dispose d’un budget de formation 

par travailleur. Néanmoins, plus de 11 % des sondés indiquent avoir 

profi té de plus de cinq formations aux frais de leur employeur au cours 

de l’année écoulée.

Déclaration des risques 
sociaux : obligation de 
déclaration électronique
Les déclarations des risques sociaux (DRS) en vue de constater le droit 

en cas de chômage temporaire, le début de travail à temps partiel ainsi 

que les vacances jeunes et seniors deviendront électroniques à partir 

du 1er janvier 2017. Elles remplaceront ainsi les formulaires papiers 

C3.2-employeur, C131A-employeur, C103-vacances jeunes-employeur 

et C103-vacances seniors-employeur. Une nouvelle application infor-

matique disponible sur le site de la sécurité sociale permet d’effectuer 

gratuitement ces déclarations.

Plus d’infos : 02/511.51.51 - contactcenter@eranova.fgov.be -

www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/drs/general/news.htm

L’Entreprise, je veux savoir !
Combien y a-t-il d'entreprises en Wallonie ? De quelle taille ? Dans quels 

secteurs ? Innovent-elles ? Sont-elles performantes sur les marchés inter-

nationaux ? Autant de questions qui trouvent des réponses dans l’édition 

2016 du livret pédagogique de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) 

« L’Entreprise, je veux savoir ! ». Un second livret intitulé « L’Emploi, je veux 

savoir ! » aborde quant à lui des questions comme celles du chômage, 

le nombre d’emplois, leur répartition géographique, les secteurs dans 

lesquels ils sont créés, les métiers en pénurie…

Plus d’infos : www.uwe.be/publications

Horeca : un logiciel 
gratuit pour évaluer 
le bien-être au travail
Le SPF Emploi et l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au 

travail (EU-OSHA) lancent un outil d’analyse des risques pour le secteur 

Horeca. Ce logiciel gratuit, disponible en ligne, permet aux petites 

entreprises d’évaluer les risques pour le bien-être au travail auxquels 

elles sont confrontées ainsi que leurs travailleurs. Ce guide décrit le 

processus d'évaluation des risques afi n de les identifi er. Il peut, ensuite, 

aider à décider des actions préventives et d’un plan d’action sur mesure.

Plus d’infos : oira@osha.europa.eu

Du neuf pour les intérimaires
avec Interim@work
Le travailleur intérimaire peut vérifi er s'il a été déclaré à temps et cor-

rectement à la sécurité sociale grâce au service en ligne Interim@work.

Ce service sécurisé présente un aperçu de toutes ses relations de 

travail de l'année en cours, de l'année écoulée et de l'année à venir.

Il est accessible via www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/

interimatwork/documents/pdf/brochure_F.pdf
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Éviter les conséquences de l’endormissement

Si un dispositif anti-endormissement comme le freinage automatique face 

à d’autres véhicules, à des piétons et à des cyclistes équipe de plus en plus 

de véhicules, certains comme Volvo proposent un système de protection 

anti-coup du lapin (WHIPS), une protection anti-retournement et un airbag 

piéton. Le freinage automatique se généralise comme la détection d’autres 

usagers surgissant à l’arrière (gauche et droit) du véhicule.

Chez Opel, le dispositif OnStar désigne la connectivité et les services de 

protection des passagers avec ses multiples fonctions dont le déclenchement 

automatique en cas d’accident.

Le nouveau système Adaptive Forward Lighting à LED adapte automatique-

ment le faisceau d’éclairage à la situation de conduite rencontrée afi n que le 

conducteur bénéfi cie toujours de la meilleure illumination… sans déranger 

les autres automobilistes. Le système dispose de neuf fonctions/faisceaux 

d’éclairages différents : éclairage en zone urbaine, pour petites routes, pour 

les pays où l’on roule à gauche ou un éclairage éco en mode voiture à 

l’arrêt. La caméra frontale Opel Eye reconnaît les panneaux de circulation 

et un avertisseur de changement de voie intempestif est également prévu 

tout comme un régulateur de vitesse adaptatif ‘Adaptive Cruise Control’ et 

l’amortissement piloté FlexRide.

Autonomes ? …

Merci à l’électronique qui, combinant radar, faisceau laser ou caméra 

traite l’environnement d’un véhicule, élimine les angles morts et permet 

au véhicule de se garer sans intervention humaine.

La voie royale vers la voiture autonome qui occupe tant les constructeurs 

automobiles que les conversations des réputés spécialistes ? … Ce futur 

véhicule sans conducteur serait le prolongement de l’automatisation à 

outrance incarnée entre autres par Google et Tesla.

Mais aussi BMW, Citroën, Ford, Peugeot, Mercedes, Peugeot et Renault, 

tous conscients que la voiture autonome devrait atteindre 30 % des ventes 

en 2030.

Mais la législation mondiale s’en est mêlée, en précisant en mars dernier 

que les systèmes automatisés de conduite sont autorisés à condition qu’ils 

puissent être contrôlés voire désactivés par le conducteur. Car quid en cas 

de piratage informatique à distance et de la répartition des responsabilités 

en cas d’accident ?

Une certitude : la fi abilité de cette technologie complexe nécessitera encore 

de nombreuses heures de concentration. Dame, la voiture autonome sera - 

entre autres - un élément favorisant la mobilité de demain. Mais pas certain 

qu’elle soit la panacée universelle !

Crash-test : les plus sûres

La hantise de tous les constructeurs : les 5 étoiles EuroNCAP ! Ce symbole 

de la sécurité optimale distingue les véhicules les plus sûrs. Le classement 

s’établit au terme d’épreuves comme les chocs frontaux, latéraux, les tests 

des aides à la sécurité, la bonne protection des enfants, des adultes et des 

piétons… liste non exhaustive !

En 2015, Euro NCap a classé la Honda Jazz la meilleure dans la catégorie 

des citadines. Ses consœurs primées étaient l’Infi niti Q30 parmi les petites 

familiales et la Jaguar XE chez les grandes familiales. Dans le segment 

des SUV, la palme est revenue à la Suzuki Vitara (urbain), à la Mercedes 

GLC (petit) et au Volvo XC 90 (grand). En monospaces, les Ford Galaxy et 

S-Max se sont montrées les meilleures des « grands », la VW Tiguan, des 

« petits » pendant que la Mazda X 5 était lauréate des Roadster Sport.

SÉCURITÉ :
électronique et autonomie !

AUTOMOBILE

Trois lauréates de l’Euro NCap 2015 : la Suzuki Vitara, la Mercedes GLC

et la Ford S-Max

BOB MONARD

Secrétaire Général de l’Union des 

Journalistes Belges de l’Automobile

Chaque constructeur y va de son couplet ! Répertorier toutes les avancées techno-
logiques sécuritaires serait bien fastidieux… pour vous cher lecteur. Bornons-nous 
donc aux plus remarquables et remarquées.
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L
e 6 octobre dernier, l’Aéropole de Gos-

selies accueillait un évènement majeur 

(plus de 500 participants !) axé sur la 

stratégie numérique qui rassemblait 

le CETIC, Computerland, Technofutur TIC 

et l'Infopole Cluster TIC, avec le soutien de 

Digital Wallonia.

Cet évènement était l’occasion d’assister à

3 inaugurations simultanées :

 - L’inauguration du nouveau bâtiment du CETIC, 

qui s’articule autour d’espaces collaboratifs 

ouverts aux entreprises et acteurs du secteur 

numérique : un lieu de rencontre des acteurs 

ICT qui innovent. Le centre de recherche fêtait 

également ses 15 ans d’activité.

 - Computerland développe sa présence dans le 

Hainaut et agrandit son équipe pour répondre 

aux besoins des entreprises en matière d’IT. 

De par l’acquisition du bâtiment Skyline 

sur l’Aéropole de Gosselies, Computerland 

propose également des espaces de travail 

modernes et agréables aux entreprises sou-

haitant s’implanter dans la région.

 - La mise en place de la première Data Academy 

wallonne par Technofutur TIC, nouvelle offre 

de formations de haut niveau pour développer 

et renforcer le potentiel « DATA » des entre-

prises wallonnes.

Une collaboration avec le secteur

Les organisateurs ont souhaité élargir cet 

évènement, en conviant de nombreux orateurs 

externes. Au total, trente orateurs et quatorze 

sujets ont traité des solutions stratégiques à 

mettre en place par les sociétés et organisa-

tions pour faire face à l'évolution : le numérique 

impacte tous les départements de l’organisa-

tion du futur. Ces professionnels de l’ICT ont 

exploré, selon leurs points de vue respectifs, 

ces nouveaux horizons.

C
ela fait 20 ans qu’ils s’échangeaient du « taf » 

(travail à faire). Depuis cet été, Enrico et 

Antoni, deux anciens employés de Caterpillar, 

partagent du « taf » entre professionnels, 

au travers d’une plateforme collaborative baptisée 

« tafsquare ».

À la différence des plateformes collaboratives qui fl eu-

rissent ici et là au nom de l’économie collaborative – et 

qui profi tent surtout aux particuliers, au détriment de 

l’économie traditionnelle – tafsquare se met au service du monde de 

l’entreprise. Un monde qui est en pleine mutation. Toujours plus de PME, 

toujours plus d’indépendants.

Cette plateforme permet à ces derniers de faire face aux 

demandes du marché. « Nous avons compris l’évolution 

du monde du travail, expliquent les deux hommes : 

moins de salariés, plus d’indépendants et l’émergence 

de nouveaux types de travailleurs. Nous proposons une 

plate-forme technologique qui va décupler le réfl exe 

collaboratif entre tous ces acteurs : entreprises, indé-

pendants, free-lances, contractants, intérimaires… ». 

Objectif : devenir « the place to be » pour trouver des 

prestataires. Représentant 150 métiers, 7.500 indépendants, déjà, sont 

susceptibles de recevoir un taf via cet outil.

www.tafsquare.com

VIE DE NOS 
ENTREPRISES

INNOVATION & INAUGURATION DAY : 
stratégie digitale, passez à l’action !

UNE PLATEFORME COLLABORATIVE 
pour les entreprises
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L
e 28 septembre 2016, entre deux négociations budgétaires, le 

Premier Ministre Charles Michel est venu inaugurer les nouveaux 

bureaux de BELGIAN CHAMBERS (la Fédération des Chambres 

de Commerce et d’Industrie de Belgique), en présence de plus 

de 100 invités venant de toute la Belgique et de l’étranger. Dans son 

discours, le Premier Ministre a souligné le rôle important joué par les 

Chambres de Commerce en tant que voix des entreprises et en tant que 

partenaires des autorités publiques. Charles Michel a également saisi cette 

occasion pour remettre la décoration de la Commanderie de l’Ordre de la 

Couronne à Monsieur John Stoop, Président honoraire de la Fédération, 

en reconnaissance de sa contribution aux intérêts économiques de la 

Belgique à travers le monde entier. John Stoop fut Président de Belgian 

Chambers pendant dix ans et, le 10 juin dernier, a passé le fl ambeau à 

René Branders, également Président de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Brabant wallon.

Les nouveaux bureaux de la Belgian Chambers, à la Rue Belliard n°2, se 

situent stratégiquement entre le Parlement belge et le quartier européen. 

C’est au célèbre architecte anversois Frans Van Praet que l’on doit ce 

cadre de travail et d’accueil de la Fédération des Chambres de Commerce 

et d’Industrie de Belgique à Bruxelles.

D
ans le cadre de la Journée Découverte 

Entreprises, le 2 octobre 2016, 8 

sites du Brabant wallon ont ouvert 

leurs portes aux visiteurs : IAD, Ins-

titut des Arts de Diffusion (Louvain-la-Neuve), 

Infrabel Cabine et Centre logistique d’infras-

tructure (Limelette), Châssis Galle (Perwez), 

Les apéros de chez nous (Ramillies), Quimesis 

(Mont-Saint-Guibert), TVH Equipment (Nivelles), 

Shanks (Mont-Saint-Guibert) et Westinghouse 

Electric Belgium.

Westinghouse est le concepteur d’origine de 

plus de 50 % des centrales nucléaires en 

exploitation dans le monde, dont cinq des sept 

centrales belges. Fondée en 1886 par George 

Westinghouse à Pittsburg aux Etats-Unis, elle 

est à la base d’inventions importantes telles 

que le courant alternatif, la première radio 

commerciale, le premier sous-marin nucléaire, 

la première caméra sur la lune, les premières 

centrales nucléaires civiles.

Devenue l’un des leaders mondiaux en technologie 

nucléaire, Westinghouse qui fête cette année ses 

130 ans, compte 12.000 employés à travers le 

monde, construisant des centrales de dernière 

génération et fournissant des services d’ingénierie 

et de maintenance aux centrales en opération, 

ainsi que le combustible nucléaire.

En 1971, Westinghouse Electric Belgium a choisi 

la Belgique pour s’implanter en Europe ; elle est 

aujourd’hui installée dans la zone d’activités de 

Nivelles Sud. Westinghouse Electric Belgium 

avait déjà participé à la « JDE » de 2008… 

Depuis lors, le site s’est fortement développé 

et est devenu le plus grand centre de main-

tenance et de stockage en zone (radioactive) 

contrôlée d’Europe. Plus de 7.000 m² ont été 

construits depuis 2010.

Lors de la « JDE », les participants ont été invités 

à découvrir la construction, le fonctionnement, la 

maintenance des centrales de dernière génération, 

mais aussi le travail des robots d’inspection, 

l’organisation de la logistique et un atelier ultra-

moderne de près de 3.000 mètres carrés dédié 

à la maintenance, la réparation et l’usinage de 

grands composants de centrales nucléaires.

VIE DE NOS 
ENTREPRISES

INAUGURATION DES NOUVEAUX 
BUREAUX DE BELGIAN CHAMBERS 
en présence du Premier Ministre

JOURNÉE DÉCOUVERTE ENTREPRISES 
en Brabant wallon…

© Raf Michiels © Raf Michiels © Raf Michiels
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La paletterie, le métier premier

Côté rue, les Ateliers de Tertre se matérialisent 

par quelques bâtiments des anciens charbon-

nages locaux. Ce n’est qu’en s’aventurant dans 

les quelque 8 hectares qu’ils occupent que l’on 

mesure l’ampleur des ateliers qui n’usurpent 

pas leur pluriel ! Ils sont en effet plusieurs, 

avec chacun leur métier propre et encerclent 

de parfaites et immenses piles composées 

de dizaines de milliers de palettes en bois.

« La paletterie constitue notre métier premier et 

représente la plus grosse partie de notre chiffre 

d’affaires » explique Nadine Moreau, Directrice 

des Ateliers de Tertre. « Nous traitons près de 

500.000 palettes par an, du rachat de palettes 

usagées à leur revente, en passant évidemment 

par leur réparation pour remise en conformité. Nous 

avons un projet d’extension qui se traduira par la 

création de 4.000 m² de stockage au sec. Nos 

clients expriment en effet le souhait de disposer 

immédiatement de palettes sèches… »

Répondre aux besoins spécifi ques de leurs 

clients est, à vrai dire, devenu l’une des 

spécialités des Ateliers de Tertre. « La crise de 

2008 nous a éclairés sur la nécessité de nous 

diversifi er. En élargissant notre panel de services, 

nous avons enregistré une reprise signifi cative en 

2012-2013. Nous travaillons généralement sur 

projet en fonction des besoins de nos clients. Par 

exemple, nous n’aurions jamais pensé à faire 

de la réparation de conteneurs lorsqu’on nous 

l’a demandé voici quelques années, alors que 

nous avions du personnel compétent pour ce 

travail ! Aujourd’hui, nous nous sommes tellement 

diversifi és que nous pouvons nous permettre 

d’engager un plus large éventail de profi ls de 

travailleurs. L’équipe des Ateliers de Tertre est 

des plus dynamiques et nous avons adopté une 

philosophie d’investissement permanent : pour 

nos installations, pour nos machines, pour notre 

parc automobile, etc. Et cette diversité qui nous 

caractérise nous procure l’envie d’aller encore 

plus loin… »

Trois nouveaux services en 2016

C’est ainsi qu’en 2016, les travaux d’électricité, 

de plomberie et de peinture sont venus grossir 

un éventail de services qui comptait déjà, 

outre la paletterie, des activités de métallerie 

(mécano-soudure, ferronnerie artisanale, 

fabrication et pose de portails et clôtures…), 

textile (blanchisserie industrielle, repassage/

titres-services pour les particuliers et les pro-

fessionnels avec collecte et « livraison », négoce 

d’équipements de travail…), de condition-

nement (et notamment en « salle blanche » 

pour les secteurs médicaux et paramédicaux, 

par exemple) et de sous-traitance (nettoyage 

industriel, marquage au sol, manutention…). 

Du propre aveu de Nadine Moreau, « même 

nos clients ne savent pas tout ce que nous 

sommes capables de faire ! »

C’est ainsi que les Ateliers de Tertre ne lésinent 

pas non plus sur les moyens mis en place pour 

communiquer, à l’instar de leur site web qui se 

veut à la fois une belle vitrine… et un catalogue 

complet de services !

ET DE L’OPPORTUNITÉ 

NAÎT LA DIVERSITÉ…

[ Ateliers de Tertre ]

PORTRAIT

Entreprise de travail adapté dont la paletterie est le métier historique, les Ateliers 
de Tertre ne cessent de diversifi er leurs activités pour proposer un large éventail de 
services. D’abord pour répondre aux besoins spécifi ques de leurs clients, mais surtout 
afi n de valoriser les compétences de leur personnel…

GAËTAN DI GRAVIO

LES ATELIERS DE TERTRE
Rue Olivier Lhoir, 97 à 7333 Tertre
Tél. : 065/76.03.60 – www.etater.be

Nous nous 
sommes tellement 
diversifi és que 
nous pouvons 
nous permettre 
d’engager un 
plus large éventail 
de profi ls de 
travailleurs »

“

La paletterie est le métier premier

Les activités de la société sont très larges…
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LE DIMANCHE, 

C’EST FAMIFLORA

[ Famifl ora ]

PORTRAIT

À 10 h 30, le parking était plein. À 11 h 30, un embouteillage s’était formé depuis 
le rond-point. À 12 h 30, la Police fermait la bretelle d’autoroute.
Lorsque FAMIFLORA a ouvert ses portes en 2014, le public a répondu présent. 
Depuis, la plus grande jardinerie de Belgique ne désemplit pas.

CAMILLE DESAUVAGE

F
amifl ora est une entreprise 

familiale à destination des 

familles. Plus qu’une simple 

jardinerie, c’est un com-

plexe innovant qui a ouvert ses 

portes au printemps 2014, à Mous-

cron. Il réunit différentes structures 

au sein du même magasin. Bart De 

Smet, Directeur fi nancier, développe : 

« Famifl ora, c’est une sortie en famille 

pour les familles, d’où le nom de 

l’enseigne. Nous fournissons des 

efforts en continu pour que chacun 

y trouve son bonheur. »

Une jardinerie

Implantée à quelques pas de la frontière lin-

guistique, la société jouit aussi d’une large 

clientèle française. Sans compter les étudiants 

qui renforcent généreusement les équipes pour 

les soulager, le week-end, Famifl ora emploie 200 

personnes au sein des différentes structures 

qui y sont installées : boulangerie, maraîchers, 

maroquinerie… « Au moins 50 % de la surface 

commerciale est dédiée et restera dédiée aux 

plantes, notre métier premier. La famille Van-

denbussche, à l’origine du projet, possède une 

connaissance inégalée dans le secteur. Toute 

l’équipe continue d’ailleurs à se spécialiser au 

quotidien. Une fois par mois au minimum, chaque 

membre de la direction visite une jardinerie dans 

le monde. C’est un moyen de rester attentif au 

développement du secteur. »

De petits producteurs

Pour se fournir, Famifl ora a opté pour la qualité 

plutôt que pour la culture de masse. Toujours 

dans un souci de refl éter les valeurs humaines 

qui lui sont chères, elle privilégie les contacts 

directs. « Nos plantes sont semées et gran-

dissent chez de petits producteurs. Au fi l des 

ans, nous tissons des liens avec ceux-ci. 

Nous connaissons leur travail méticuleux et 

leur patience. Si nous pouvons être les plus 

compétitifs, c’est parce que nous achetons par 

grands volumes. Cela nous permet de demander 

aux producteurs de nous fournir leurs plantes 

au meilleur prix, tout en conservant de petites 

marges. Vendre leurs plantes, c’est valoriser leur 

travail ; cela mérite aussi un prix juste pour eux. 

Nous encourageons également nos fournisseurs, 

qui sont désormais des partenaires, à produire 

de nouvelles plantes. Il faut constamment penser 

aux tendances de demain. »

Conseiller, c’est notre métier

Famifl ora, ce n’est pas seulement de la vente, 

c’est avant tout un conseil. « Se contenter de 

vendre des fl eurs, c’est prendre le risque de voir 

des clients déçus. Il faut prendre en compte la 

terre, l’ensoleillement ou encore le moment de 

fl oraison avant de planter. C’est pourquoi le 

magasin compte 20 conseillers spécialisés qui 

guident les clients pour faire un choix judicieux. »

Des valeurs sociales

Prendre soin de ses clients, valoriser ses four-

nisseurs et dire merci à ses équipes sont des 

valeurs essentielles pour la direction de l’enseigne. 

Créer une jardinerie, c’est aussi penser à la 

nature et au développement éco-

nomique durable. 2.650 panneaux 

photovoltaïques viendront bientôt 

rejoindre les 1.120 existants sur le 

toit du magasin. Ce système d’éner-

gie solaire couplé à une installation de 

cogénération pour le chauffage permet 

à Famifl ora d’être auto-suffi sante en 

électricité à 80 %.

Et ça continue, encore 

et encore

La société familiale possède un plan 

d’investissement ambitieux et pense 

déjà à demain. « Afi n de faciliter les 

fl ux de circulation, nous souhaitons 

agrandir les allées du magasin. La capacité du 

restaurant doit également être revue à la hausse, 

tout comme le parking. Nous envisageons 

donc de nous agrandir et certainement aussi, 

d’ouvrir une 2e implantation en Wallonie. » Dans 

cette optique d’offrir un service toujours plus 

performant à ses clients, Famifl ora développe, 

entre autres, des QR Code à apposer sur ses 

plantes et un webshop. L’activité semble n’en 

être qu’à son éclosion !

FAMIFLORA
Rue Jules Vantieghem, 14 à 7711 Mouscron
Tél. : 056/33.66.00 - www.famifl ora.be
info@famifl ora.be

Les managers : Pieterjan Vandenbussche, Bart De Smet, Maurice Vandenbussche, 

Koen Vandenbussche et Peter Vandenbussche

23.000 m² sont dédiés à la jardinerie, à la décoration, 

aux animaux et à la restauration.
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LE PARTENAIRE 

de votre évènement

[ Yes Event ! ]

PORTRAIT

� Éclairage 
� Sonorisation
� Video mapping
� Captation multi-caméra
� Production d’habillage 

sonore et visuel
� Clip corporate

CAMILLE DESAUVAGE

R
ien ne ressemble plus à une soirée 

cocktail qu’une autre soirée cocktail ! 

Habiller son évènement d’entreprise, 

c’est laisser une image percutante 

auprès de ses collaborateurs et de ses clients. »

Créer un tableau convivial, une atmosphère 

chaleureuse dans le hangar d’une société, c’est 

un défi  que Yes Event ! relève régulièrement, 

avec panache, en faisant appel aux dernières 

technologies. Frédéric Van Durmen, Production 

Manager, développe : « Il faut mettre en scène son 

produit pour le vendre. Lancer une voiture, c’est 

l’habiller de son, de lumière et de vidéo. Inaugurer 

un bâtiment, c’est l’habiller d’images grâce à 

un vidéo mapping. Le secteur de l’évènementiel 

n’a que votre imagination pour seule limite. »

Votre évènement clé sur porte

Plus que de simples prestations, Yes Event ! 

offre son expertise sur le terrain. « Le client 

exprime son souhait et notre équipe se charge 

du reste : plans techniques du son, de la lumière 

et de la vidéo, installation des structures, gestion 

opérationnelle… ». Si Yes Event ! travaille pour 

de grosses structures comme Canal+ ou RTL-

TVI, l’entreprise collabore également avec les 

entreprises. « Nous travaillons dans différents lieux 

d’exposition comme le Bourget où nous avons 

récemment géré toute l’installation technique pour 

une convention accueillant plus de 60.000 per-

sonnes, mais nous pouvons également collaborer 

avec des entreprises qui désirent organiser des 

projets plus conventionnels et à plus petite échelle. »  

L’évènementiel : l’innovation

« Ce qui est stimulant dans ce secteur d’acti-

vités, c’est que ce qui est fait aujourd’hui, ne 

sera plus à la mode demain. Il faut se remettre 

en question chaque jour. Voilà pourquoi il est 

important de se faire épauler lorsqu’on désire 

lancer un nouveau produit ou célébrer l’anni-

versaire d’une société. Cela évite de véhiculer 

une image désuète. » Chaque projet est un défi  

et Yes Event ! accorde autant d’importance aux 

évènements à large public qu’aux rencontres 

intimistes. L’équipe analyse les forces du 

site pour les sublimer ; elle met en lumière 

l’architecture et les ondes sonores pour faire 

vivre un moment unique.

Imaginez, Yes Event! se charge des 

détails

« Lorsqu’un chef d’entreprise organise un évè-

nement, son objectif, c’est de passer du temps 

avec ses clients. Les détails, ce n’est pas son 

métier, c’est le nôtre ! », conclut le Manager. Yes 

Event ! est le partenaire évènementiel de grandes 

marques comme Jaguar-Land Rover, de grands 

évènements tels que la Commémoration de la 

Bataille des Ardennes ou d’émissions télévisées 

animées par des grands noms du petit écran : 

Jean-Michel Zecca, Julien Courbet ou encore 

Cyril Hanouna.

YES EVENT !
Rue de la Paix, 24-26 à 7500 Tournai 
Tél. : 069/78.99.30 - www.yesprod.com - offi ce@yesprod.com

« 

Une soirée entreprise doit faire rêver ses clients et donner envie à ses collaborateurs de s’investir pour rester dans l’équipe.

YES EVENT ! travaille, entre autres, pour La Très Grosse Emission de Canal+.
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CRÉATEUR DE 

COSMÉCEUTIQUES

[ Cerepharma ]

PORTRAIT

CEREPHARMA est la contraction du bien-être de la 
cosmétique et de l’effi cacité de la pharmaceutique. 
Les points forts des cosméceutiques ?
-  Une amélioration de la peau et une infl uence sur ses 

fonctions biologiques
-  Un pourcentage d’agents actifs beaucoup plus 

important que les cosmétiques classiques
-  L’effi cacité et un soin en « profondeur » alors que la 

cosmétique soigne en surface
CAMILLE DESAUVAGE

CEREPHARMA 
Rue des Journaliers, 15 à 7822 Ath
Tél. : 068/84.30.85
www.cerepharma.com
contact@cerepharma.com

D
epuis sa création en 2011, Cere-

pharma considère la recherche et 

le développement comme étant sa 

priorité majeure. En associant des 

ingrédients actifs hautement concentrés, les 

produits de Cerepharma traitent les problèmes 

de peau au quotidien comme les rides, les taches 

pigmentaires, l’acné… Les maitres-mots : 

effi cacité et tolérance. Anne-Sophie De Wulf, 

General Manager explique : « Cerepharma est 

une entreprise pionnière en cosméceutiques. Elle 

a vu le jour lorsque nous avons constaté, avec 

mon mari, chirurgien plasticien, qu’il n’existait 

pas de produits de cosmétique suffi samment 

qualitatifs pour traiter les problèmes de peau 

des patients entre les interventions laser et 

donc renforcer l’action des interventions. Notre 

équipe est composée de dermatologues, de 

chirurgiens plasticiens et d’esthéticiennes. Notre 

objectif, c’est d’apporter des soins performants 

qui améliorent la peau. »

Effi cacité et longévité

La gamme de produits du laboratoire phar-

maceutique intervient sur différents facteurs 

qui génèrent les vieillissements intrinsèques 

et extrinsèques de la peau. « Notre sérum 

intervention cellulaire, par exemple, contient le 

puissant antioxydant NDGA qui agit activement 

sur le phénomène de glycation et le stress oxy-

datif. La combinaison de l’acide hyaluronique, 

de la glycérine et de l’aloe barbadensis dans sa 

formule promet une hydratation en profondeur 

et longue durée. Les actifs boostent le renou-

vellement cellulaire et la régénération de la 

peau. Ce soin anti-âge est effi cace également 

contre le psoriasis, les brûlures, les éruptions 

cutanées et les cicatrices. »

Une gamme professionnelle

Cerepharma possède différents départements 

de recherche : oncologie, soins post-chirurgi-

caux… La société propose aussi une ligne 

professionnelle. Les peelings superfi ciels allient 

à la fois fi nesse, effi cacité et sentiment de bien-

être aux résultats visibles. « Tous les centres 

de beauté et de bien-être qui travaillent avec 

nos produits sont agréés par nos laboratoires. 

Les praticiens et les spécialistes ont reçu une 

formation au sein de la « Belgian Skin College ». 

Un peeling n’est pas un acte anodin, nous veil-

lons donc à ce que les soins soient dispensés 

par des experts capables de choisir entre les 

concentrations 5,10 et 15 %. Cerepharma est 

le 1er à mettre ces soins à la portée des centres 

esthétiques et des pharmacies. »

À l’exportation

L’entreprise athoise séduit jusqu’en Europe, en 

Chine et au Moyen-Orient. « Au fi l des rencontres, 

nous comprenons la demande des pays et 

nous ajustons nos recherches. Nous proposons 

la même gamme de produits en Angleterre, 

agrémentée d’un soin pour la repousse des 

cheveux. De nombreux Anglais souffrent de chute 

des cheveux. En Afrique du Nord par contre, le 

souci majeur est l’hyperpigmentation. Chaque 

territoire a ses particularités qui méritent une 

recherche poussée pour soulager les peaux. »

Des produits pour chaque type et âge de peau…

L’entreprise est née 
d’une passion. 
Nous en avons fait 
notre métier : être 
bien dans sa peau. »
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COCKTAIL DE RENTRÉE 
à la « Proximus Art Collection »
(15/09/2016 – BRUXELLES) TATIANA HAMAIDE

À 
l’occasion du Cocktail de rentrée de la CCI Hainaut, près d’une 

centaine de membres, pour certains accompagnés, se sont 

rendus, en soirée, à Bruxelles, dans les hautes tours de Proxi-

mus. Ces dernières hébergent la « Proximus Art Collection », 

une exposition privée digne d’un musée !

Créée en 1996 par Belgacom, cette collection rassemble des œuvres 

d’une centaine d’artistes, d’Alechinsky à Zobernig, donnant une image 

représentative de quatre décennies d’art contemporain essentiellement 

photographique.

Après les discours de bienvenue de Proximus et de la CCI Hainaut, les 

participants ont eu l’occasion de visiter - 3 guides étaient présents - cette 

exposition répartie sur plusieurs niveaux. Quelle surprise de découvrir une 

œuvre au 25e étage, dans la passerelle reliant les deux tours ! Quelle étrange 

sensation de traverser ce « pont en verre » et de surplomber, au crépuscule, 

Bruxelles brillant de mille feux ! Cette visite intense s’est ensuite refermée 

sur un cocktail dînatoire propice aux contacts et discussions. Merci à notre 

partenaire Proximus pour cette découverte « vertigineuse » !

ÉCHOS DE LA CCIH

Visite des Carrières de la Pierre 
Bleue Belge - site du Clypot
(22/09/2016 - SOIGNIES)

L
e 22 septembre, la CCI Hainaut a donné 

rendez-vous à ses entreprises sur le site 

du Clypot des Carrières de la Pierre Bleue 

Belge. Une cinquantaine de participants 

y ont découvert les différentes étapes de trans-

formation de la pierre bleue, de l’extraction à la 

fi nition en passant par le sciage.

Basée à Soignies, la SA « Les Carrières de la 

Pierre Bleue Belge » est une entreprise fami-

liale qui occupe 200 travailleurs sur trois sites 

(Gauthier & Wincqz, Clypot et Tellier des Prés) et 

extrait 50.000m3 de pierre bleue par an.

Un buffet-sandwiches networking  a suivi cette 

visite organisée par la CCI Hainaut, avec le 

soutien de BSCA et d’Euler Hermès.
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Une délégation d’hommes 

en visite dans le Brabant 

Atouts incontestables de l’Égypte

Nous n’avions pu vous en présenter un compte-

rendu plus tôt, mais cela fait déjà quelques 

mois que la CCIBW a accueilli une délégation 

d’une quarantaine d’entrepreneurs égyptiens. 

En compagnie de S.E l’Ambassadeur, M. Ehab 

Mohamed Mostafa Fawzy, en poste à Bruxelles, la 

délégation a été reçue au Palais du Gouverneur, 

à Wavre, par le Gouverneur du Brabant wallon, 

M. Gilles Mahieu. Les hommes d’affaires issus 

de secteurs aussi variés que le pharmaceutique, 

l’aéronautique, l’industrie minière, l’industrie du 

bois, l’électronique, le textile, l’agro-alimentaire, 

effectuaient un voyage de prospection afin 

de créer des partenariats avec les acteurs 

locaux. Après les présentations du Gouverneur 

mettant en évidence les atouts de notre belle 

Province, ainsi que la prise de parole de M. 

René Branders, Président de la CCI du Brabant 

wallon, M. Mohamed Youssef représentant le 

GAFI (General Authority for Investment and Free 

zones) a pointé les atouts incontestables de 

l’Égypte qui est une porte d’entrée vers 

l’Afrique et le Moyen-Orient, avec le marché 

le plus prometteur d’Afrique du Nord et du 

Moyen-Orient ! Le pays bénéfi cie des Accords 

de libre échange suivants :

• EGYPT-EU Association Agreement

• EGYPT-EFTA Free Trade Agreement

• EFTA (Iceland, Lichtenstein, Norway and 

Switzerland)

• Qualifi ed Industrial Zones (QIZ)

• Common Market for Eastern and Southern 

Africa (COMESA)

• Agadir Free Trade Agreement

• Greater Arab Free Trade Agreement (GAFTA)

• Pan Arab Free Trade Agreement

• Egypt Turkey Free Trade Agreement

• Egypt-MERCOSUR Free Trade Agreement

Dominique Verleye, International Relations Mana-

ger de la CCI du Brabant wallon a transmis 

des contacts aux Égyptiens cherchant des 

« matchmaking » avec des entreprises locales. 

Le point de contact en Belgique se situe, en ce 

qui concerne l’Ambassade, auprès de M. Sherif 

Eissa et, pour l’EBBA, l’Egyptian Belgian Business 

Association, auprès de M. Ibrahim Moustapha 

Ibrahim, son Secrétaire Général.
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d’affaires égyptiens 

Wallon D. VERLEYE

ÉCHOS DE LA CCIBW 

À la découverte d’Automatic 

Systems SA

Après le Networking lunch offert par le Palais du 

Gouverneur, les hommes d’affaires ont regagné 

leur car spécialement affrété de Bruxelles pour 

les conduire en visite d’entreprise chez 

Automatic Systems SA, exportateur phare 

du Brabant wallon et très actif en Égypte. M. 

Luc Vergels, CEO ainsi que M. Nicolas de 

Laminne, Export Manager leur ont ouvert les 

portes de leurs ateliers. Automatic Systems SA 

est le leader mondial dans le domaine de l’auto-

matisation du contrôle sécurisé des entrées. 

Elle conçoit et fabrique des équipements pour 

les accès piétons, véhicules et passagers. Les 

Produits Passagers ont leur application dans les 

transports publics et les aéroports, domaines 

très porteurs en Égypte. Les visiteurs ont pu 

passer par les nombreux stades de production 

des différents modèles de portes de sécurité 

et tourniquets. À l’issue de la visite, Automatic 

Systems SA a pu nouer de nouveaux contacts 

porteurs en Égypte.

La CCI du Brabant wallon remercie vivement 

le Gouverneur et Automatic Systems SA

et est toujours honorée de pouvoir orga-

niser des visites de terrain à l’attention de 

délégations étrangères ; le Brabant wallon 

et ses entrepreneurs répondent ainsi à une 

demande particulière de toute Ambassade 

et de délégations du monde entier : la preuve 

que cette Province est une région attractive 

internationalement !
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APÉROS DE L’ÉTÉ DE 

Tous les jeudis du mois d’août, la CCIBW a invité ses membres à ses « Apéros de l’Été ». 
Ces événements de networking les rassemblent autour d’une thématique qui, cette année, 
permit à chacun de (re)découvrir bières, vins, liqueurs produits en Brabant wallon… Le 
carton d’invitation mentionnait d’ailleurs : « Ils n’auront jamais été si… ‘apéros’ ».

Vignoble Clos du Chapitre - Baulers (04 août)

Avec leurs enfants, Monsieur et Madame Hautier ont fait le pari de transformer une partie de leurs 

terres agricoles en domaine viticole. En 2013, 8 ha sur les 66 ha que compte l’exploitation agricole 

ont été consacrés à quelque 22.000 pieds de vigne conduits biologiquement. En 2015, ont eu lieu 

les premières vendanges. Le 04 août, les membres de la CCIBW ont pu déguster, au cœur même 

du chais, l’une des quelque 4.000 bouteilles de vins blanc et rosé.

www.lafermeduchapitre.be

Brasserie Lion - Waterloo (11 août)

Ce sont deux jeunes passionnés qu’ont rencontré les membres de la CCIBW, le 11 août. Alexis 

Brabant et Laurent De Volder ont créé la « Brasserie Lion », une microbrasserie spécialisée dans les 

bières fi nes, contemporaines, fabriquées avec des ingrédients de la meilleure qualité et bio autant 

que possible. La Brasserie Lion est la première en Belgique à utiliser des bouteilles en aluminium !

www.brasserielion.be
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ÉCHOS DE LA CCIBW

À VOS AGENDAS

Après les apéros de l’été, vient toujours “UN VERRE EN HIVER” 

qui se déroulera aussi un jeudi soir : le 08/12/2016, de 18 h à 21 h

Informations et inscriptions auprès de Sonia Jadoul : 

sonia.jadoul@ccibw.be ou sur www.ccibw.be (onglet “Agenda”)

Abbaye de 
la Ramée (18 août)

Une bière se déguste comme un vin, en prêtant 

attention à sa robe et ses arômes. C’est ce 

qu’expliqua Monsieur Mortelmans, hôte du 3e 

Apéro de l’Été de la CCIBW, propriétaire et res-

taurateur du magnifi que ensemble architectural 

de l’Abbaye de la Ramée à Jodoigne.

Un Apéro à la fois culturel dans la présentation 

de l’histoire très riche du site et gustatif dans la 

découverte des produits de l’Abbaye : la bière, 

le fromage et le pâté.

www.ramee.be

Les apéros de Philomène (25 août)

C’est dans une grande de 1.707 que les Membres 

de la CCIBW ont clôturé la série d’apéros de l’été. 

Ils ont pénétré dans l’antre de Pascal Lorie, qui 

a effectué un virage à 360° en 2013, lâchant 

une carrière de cadre au service de groupes 

de l’agroalimentaire au profit d’une activité 

d’artisan. À Vieux-Genappe, dans son atelier, le 

passionné concocte à l’ancienne ses breuvages : 

des apéritifs à base de plantes, de vins au fruits 

et une trentaine de pékêts… Il ne se lasse pas 

d’exposer sa reconversion, sa rencontre avec le 

fondateur des « Apéros de Philomène » qui lui a 

transmis son savoir et son savoir-faire, tout en 

faisant visiter le petit Musée qu’il a aménagé 

pour retracer l’histoire de la liquoristerie. 

www.lesaperosdephilomene.be
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ÉCHOS DE LA CCIWAPI

L
a CCI WAPI, en collaboration avec la Chambre Franco-Belge du Nord de la France, 

proposait, en septembre dernier, une conférence qui avait pour titre : « Évaluer et vendre 

son entreprise ». Une soixantaine de membres des deux Chambres étaient présents ce 

mardi matin-là. Ils ont pu entendre Caroline Desgouillons, Associée Directeur Grand Lille 

et Arnaud Huleux, Directeur de Mission Grand Lille KPMG détailler les différentes méthodes pour 

apprécier la valeur de son entreprise et en maîtriser le processus de cession. La présentation s’est 

achevée par une séance de questions – réponses.

La CCI WAPI et la CCFB tiennent à remercier BNP PARIBAS FORTIS et KPMG pour leur soutien.

PETIT-DÉJEUNER TRANSFRONTALIER : 
évaluer et vendre son entreprise
(20/09/2016 - TOURNAI) CAMILLE DESAUVAGE






