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

Le bien-être passe par 
l'alimentation, mais aussi 
par le sommeil et le 
sport. Un collaborateur 
en pleine forme 
donne de l'énergie à 
l'organisation... ».

“

Être bien dans son assiette
au bureau

Le bien-être passe par l’assiette. Et puisque nous sommes 8 h par jour 

au travail et que nous y prenons au moins un repas, il va de soi que les 

performances professionnelles ne peuvent que diminuer lorsque le régime 

alimentaire est mauvais. Pressés, nous sommes nombreux à manger sur 

le pouce, pire, à sauter un repas. Pourtant, une mauvaise alimentation est 

à l'origine de nombreux problèmes qui touchent le moral, la sécurité, les 

capacités et le bien-être des salariés. Il est donc temps de remettre le sujet 

d’une alimentation équilibrée au cœur des préoccupations de nos entreprises.

S'il est primordial qu’un employeur offre un milieu de travail sain et sécuritaire 

à ses employés, il importe également qu’il les encourage à opter pour de 

saines habitudes de vie. L’alimentation équilibrée, le sport, l’arrêt du tabac, 

la consommation modérée d’alcool et l’absence de stress de longue durée 

constituent autant d’aspects sanitaires sur lesquels l’employeur peut exercer 

activement une infl uence.

Outre sur les piliers du sommeil et de l’alimentation, le dossier du CCI 

mag’ de ce mois s’est plus longuement attardé sur le sport en entreprise : 

comment cette dernière peut-elle le promouvoir auprès de ses employés 

et quels en sont les effets bénéfi ques ? Quelles sociétés en encouragent la 

pratique de manière collective ? Enfi n, pourquoi ces 2 sphères ne sont-elles, 

fi nalement, pas si éloignées que cela, dans leurs objectifs et les façons de 

les atteindre ? La préparation mentale, par exemple, est primordiale, tant 

pour aborder une compétition qu’un rendez-vous commercial important !

En recevant des conseils bien-être et santé au sein de l’entreprise, l’employé 

se sent considéré par son employeur. Un sentiment de reconnaissance 

aussi positif pour lui-même que pour l’équipe, ensuite et l’ensemble de 

l’entreprise sur lequel il rejaillit.

Un collaborateur en pleine forme donne de l’énergie à l’organisation. Il contri-

bue à une bonne productivité d’entreprise, à une plus grande satisfaction 

professionnelle, à une ambiance de travail agréable et à une diminution de 

l’absentéisme. Attention : un numéro revigorant se trouve entre vos mains !

PIERRE VANDEPUTTE, 
PRÉSIDENT DE LA CCI WAPI
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Bien-être au travail : just feel good !
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… en 2 minutes
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DIETER PLATTEEUW (SA Interconstruct)

L’OBÉLIX DE LA CONSTRUCTION
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L'INVITÉ 
DU MOIS

Dieter Platteeuw a passé sa vie dans la société créée par son père, Jean-Paul, et Jacky 
Van Caeneghem, la SA Interconstruct. À quatorze ans, il travaillait sur les chantiers 
comme manoeuvre. Depuis 2013, il est administrateur délégué de cette entreprise 
de construction.

CÉDRIC KETELAIR - © T. LÉONARD REPORTERS

Coup de génie
Même si Dieter Platteeuw est originaire de Flandre, son regard est dirigé vers la Wallonie. Son 

entreprise implantée dans le centre de Mouscron a des chantiers un peu partout en Hainaut 

et dans le Brabant wallon. Parmi ces chantiers, épinglons l’extension de la cité du Maroc à 

Tournai, la construction d’une école à Bois-de-Lessines, le centre administratif de Mouscron 

(avec Dherte et Tradeco), le nouveau musée du folklore de Mouscron (avec Dherte), la station 

d’épuration de Warchin (Tournai), le home d’accueil « Les cascades » à Quaregnon, l’école de 

tir à Dour, différents chantiers dans le jardin des mondes Pairi Daiza ou encore la construction 

d’un bâtiment en paille et en bois à Harchies (Bernissart), un véritable défi  pour cette société 

qui a une agrégation en classe 7.

Ces chantiers nécessitent du temps et une certaine organisation. Dès lors, l’entreprise a été 

obligée de moderniser son outil informatique afi n de rassembler toutes les données et d’assurer 

sa fl exibilité, son principal atout. 

« Il y a quatre ans, nous travaillions encore avec un logiciel informatique qui ne marchait pas 

bien car il ne regroupait pas toute une série de données essentielles pour notre travail. Nous 

avons adopté un nouveau programme qui est le plus utilisé dans le domaine de la construction 

en Flandre. Aujourd’hui, tout le monde au sein de l’entreprise est satisfait de travailler avec ce 

programme même si certains étaient contre le changement au début, y compris mon propre 

père. C’est un programme avec beaucoup plus de modules qui nous permet de travailler plus 

vite car tous les chiffres sur le chantier sont pris en compte et les factures sont scannées. Nous 

avons aussi installé un système de badge à l’intérieur des camionnettes de la société, ce qui 

nous permet de mesurer le trajet, le temps passé sur la route ou sur le chantier ».

Coup de gueule
« C’est dommage que le gouvernement ne fasse rien pour lutter contre la main-d’oeuvre 

étrangère ; il fait beaucoup de promesses, mais on ne voit rien venir. C’est aussi dommage que 

le gouvernement ne change pas l’attribution des marchés publics. Aujourd’hui, c’est le moins 

cher qui gagne. On devrait copier les Néerlandais où c’est celui qui se rapproche le plus de la 

moyenne qui décroche le marché ; les bâtiments sont mieux construits ». Les marchés publics 

représentent 80 % des chantiers en cours chez Interconstruct.

C
omme Obélix, Dieter Platteeuw est 

tombé dans la marmite en étant petit. 

Sa marmite à lui est remplie de briques 

et de béton, deux matériaux essentiels 

dans le domaine de la construction. Dès l’âge de 

14 ans, il travaillait sur les chantiers de la société 

créée par son père, Jean-Paul, et Jacky Van 

Caeneghem, la SA Intercontruct. « Lors de chaque 

période de vacances scolaires, je manœuvrais pour 

les maçons sur les chantiers. Plus tard, je suis allé 

travailler avec les coffreurs et j’ai appris à coffrer. 

J’ai aussi travaillé deux mois sur les toitures, 

chez Roof Construct, une société qui appartenait 

à Jacky Van Caeneghem, l’associé de mon papa. 

Cette expérience sur le terrain m’a aidé dans mon 

parcours ; je sais ce que c’est de travailler sur un 

chantier ». Donner des instructions aux hommes 

est dès lors plus facile.

C’est naturellement vers le secteur de la construc-

tion que s’est dirigé le jeune Dieter. Il a décroché 

son diplôme d’ingénieur et il est entré dans la 

société créée par son papa. Au fi l des années, il a 

grimpé les échelons. Parmi les cinquante ouvriers 

que compte l’entreprise, certains ont travaillé avec 

le jeune étudiant, « mais ils sont de plus en plus 

rares », sourit Dieter. La société, qui n’avait que 

deux équipes au début de l’aventure, en 1987, 

compte aujourd’hui quatre équipes de maçons 

et six équipes de coffreurs. Vingt-cinq employés 

gèrent le secteur administratif de l’entreprise qui 

déménagera bientôt vers des locaux fl ambant 

neufs dans le zoning industriel de la Martinoire 

à Mouscron. Le prochain objectif : dépasser la 

barre du trente millions de chiffre d’affaires 

endéans les cinq ans.

Grâce à mes jobs de vacances 
au sein de l’entreprise, 
je sais ce que c’est de 
travailler sur un chantier »
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Exportateurs,
n’hésitez plus !
Les certifi cats d’origine 
en ligne, une formule :

• rapide

• à prix réduit

• sans danger (site internet 

‘DigiChambers’ sécurisé SSL)

Exportateurs,
n’hésitez plus !
Les certifi cats d’origine
en ligne, une formule :

• rapide

• à prix réduit

• sans danger (site internet

‘DigiChambers’ sécurisé SSL)))
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Exigez le service
sur un plateau d’argent !
Goûtez le confort

des Certifi cats d’origine
en ligne de votre CCI

BRABANT WALLON ................................ 067 / 89.33.38 - 067 / 89.33.33

HAINAUT ......................071 / 32.11.60 - 065 / 22.65.08 - 065 / 35.46.12

WALLONIE PICARDE ............................................................. 069 /  89.06.80
LIÈGE / VERVIERS / NAMUR .................................................. 04 / 341.91.91



SA INTERCONSTRUCT
Rue du Rucquoy, 2/2 à 7700 Mouscron 
Tél. : 056/85.62.62 - Internet : www.interconstruct.be

Coup de force
Dans quelques mois, Interconstruct va quitter son siège social situé 

dans le centre de Mouscron et son dépôt, à dix minutes de là, pour 

s’installer dans un seul bâtiment, fl ambant neuf, en cours de construc-

tion dans le zoning industriel de Mouscron. « J’ai dû me battre pour 

obtenir ce déménagement prévu pour 2017. Nous avons commencé 

à en parler, il y a cinq ans et la décision a été prise, il y a deux ans. 

Nous avons nos bureaux, ici, à la rue du Rucquoy mais il y a beaucoup 

de bruit quand nous sommes en réunion, notamment les ambulances 

et beaucoup de trafi c à l’entrée et à la sortie des écoles. Nous avons 

aussi notre dépôt à la rue St Achaire, à dix minutes, mais il n’est pas 

évident de faire entrer les camions à cet endroit. C’est donc mieux de 

rassembler toutes nos activités sur le même site et on part s’installer 

à la rue du Mont Gallois. On va gagner du temps dans notre travail et 

on va être mieux implantés », raconte le patron. 

Interconstruct a fait un investissement de quatre millions d’euros 

dans ce projet.

�La qualité que vous préférez chez un homme ?
« L’honnêteté »

�La qualité que vous préférez chez une femme ?
« La même chose, l’honnêteté  » !

�Votre principal défaut ?
« L’impatience » !

�Votre rêve de bonheur ?
« Passer plus de temps avec ma famille et mes amis » !

�Ce que vous voudriez être ?
« Travailler dans l’informatique et développer mon propre 

programme, cela m’a toujours intéressé ! »

�Le pays où vous désireriez vivre ?
« Le sud de la France »

�Votre héros dans la vie réelle ?
« Ma femme parce qu’elle fait beaucoup pour moi et pour mes enfants ».

�Votre domaine culturel préféré ?
« L’histoire, notamment les deux guerres mondiales ».

�Le don de la nature que vous aimeriez avoir ?
« La patience » !

�La faute qui vous inspire le plus d’indulgence ?
« Ne pas mettre tout son cœur dans son travail ».

�Votre devise ?
« Never give up » !

DU TAC AU TAC
 �Né à Izegem, le 18 février 1976

 �Marié, papa de deux fi lles de 8 et 10 ans ; il vit à Ingelmunster.

 �Diplôme d’ingénieur en construction, décroché 

en 2002 à la KAHO de Gand.

 �Débuts de sa carrière professionnelle 

en 2002 chez Interconstruct

 �Directeur général de l’entreprise depuis 2013.

 �Parle le néerlandais, le français, l’anglais et un peu d’allemand.

 �Aime le cyclisme et pratique du VTT.

BIO EXPRESS

Si on ne fait pas appel à 
des sous-traitants qui utilisent 
de la main-d’oeuvre étrangère, 
on ferme les portes dans deux ans »“

L'INVITÉ 
DU MOIS
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Résistance à toute épreuve

Ici, à la frontière du Hainaut et du Brabant wallon, 

la personnalisation s’exprime sous les doigts d’une 

dizaine d’artisans qui signent leur ouvrage d’une 

croix occitane, une allusion au meuble rustique 

du Languedoc.

« Chaque meuble qui sort de nos ateliers est unique 

et conçu pour traverser le temps » s’exclame Tho-

mas Vergeylen qui a repris la partie commerciale 

et épaule aussi son père, à la tête de la société. 

La qualité pèse son poids dans le prix fi nal des 

articles : celle du matériau premier, tout d’abord, 

le chêne massif. C’est l’un des bois les plus chers 

dont le coût peut atteindre en moyenne 3 fois celui 

du sapin. « Nous nous approvisionnons dans les 

Ardennes belges et françaises, là où il est l’un des 

meilleurs » précise Thomas qui ajoute : « Et nous 

travaillons avec une scierie de Froidchapelle car 

nous privilégions des fournisseurs belges ». Alors 

que la plupart des artisans optent pour le bouleau ou 

le sapin, « Les Meubles de Ferme » résiste à la 

tentation de basculer vers des essences moins 

nobles, à la détérioration plus rapide. « Notre 

bois est d’une hygrométrie parfaite, ce qui lui permet 

d’être travaillé dans des conditions optimales » fait 

encore valoir le responsable commercial. Même 

les fonds de meubles et panneaux latéraux sont 

en bois massif et jamais en aggloméré !

Le matériau noble est sublimé par le traitement 

« royal » que lui réservent les ébénistes ; ces 

derniers conservent des précautions du 

passé renforçant le meuble qui peut alors 

affronter des années d’utilisation. Bien moins 

expéditive que le collage, la technique « Tenon 

Mortaise » consiste à emboiter et cheviller les 

planches à l’ancienne. Si le meuble « travaille », 

la déchirure du bois sera réduite ; à l’inverse, 

avec des planches simplement collées, le bois 

risque de se fendre sur toute la longueur. « Nous 

procédons de la même manière pour les pieds de 

chaise, par exemple, de la sorte plus facilement 

réparables. Mais nous devons sensibiliser notre 

clientèle au bien-fondé de la technique car elle 

se représente parfois que les chevilles fragilisent 

l’ensemble alors que c’est vraiment l’inverse ». Des 

gestes hérités de la tradition, les ébénistes (ndlr : 

4 d’entre eux travaillent depuis plus de 20 ans 

dans la Maison ! ) ont aussi repris l’assemblage 

des tiroirs en queue d’aronde. Là encore, rem-

plaçant avantageusement le collage, la technique 

de « créneaux » empêche la désolidarisation des 

éléments. La face du tiroir ne restera pas, seule, 

dans la main de son utilisateur !

« Notre satisfaction, c’est l’assurance que nos 

meubles peuvent se transmettre de génération 

en génération… ».

LES MEUBLES DE FERME : 
l’héritage de la tradition au service 

Résistance à toute épreuve du sapin « Nous nous approvisionnons dans les

« Les Meubles de Ferme » réalise le mobilier des salles de bain, salles à manger, salons, 
cuisines… en concrétisant les desiderata de ses clients. La Maison exécute ses pièces 
dans le bois le plus noble et le plus durable, le chêne. Ces dernières sont souvent l’abou-
tissement de séances de réfl exion et discussion avec le client, d’échanges d’idées, d’ins-
piration puisée dans l’atelier ou le show-room de la société de Frasnes-lez-Gosselies. 
Depuis près de quarante ans, ses ébénistes portés par l’amour de leur métier y donnent 
forme à tous les rêves dans leurs créations tantôt classiques, tantôt « tendance »…

STEPHANIE HEFFINCK

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

De quoi rendre licite un « cocorico » poussé sur tous les toits.
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Depuis 4 ans, « Les Meubles de Ferme » a également inclus un univers « Cuisine »…



des nouvelles tendances…

COCORICO

Les univers

Un atelier jouxte un vaste show-room. Ses univers 

s’y déclinent. « Tradition » est la collection la plus 

ancienne, d’aspect rustique, « convenant tant au 

style champêtre que citadin ». Pour conférer plus 

d’authenticité aux produits, les imperfections de 

l’arbre ne sont pas camoufl ées et font partie de 

l’esthétique de la pièce. La ligne « Tendance », 

plus actuelle, peut être mariée avantageusement 

tant à des accessoires modernes comme des 

poignées en inox qu’à un élément « brut » comme 

la pierre bleue du Hainaut. Sans trop verser 

dans une modernité excessive qui ne la rendrait 

plus intemporelle, la collection regroupe des 

meubles aux surfaces lisses, aux lignes épurées 

et contemporaines. L’univers provençal, pour sa 

part, fait entrer les cigales dans les intérieurs 

des maisons. La technique de peinture appelée 

« rechampissage » accentue le côté provençal. 

« La ligne vous rappellera vraiment le Midi, avec 

des laques crème qui, après avoir été patinées 

laissent apparaître les veines du bois ; la teinte 

peut être combinée à d’autres couleurs : lavande, 

céladon, olive, soleil selon vos souhaits ».

Personnalisation

Depuis 4 ans, « Les Meubles de Ferme » a égale-

ment inclus l'univers « Cuisine ». « Aujourd’hui, 

la cuisine est véritablement un lieu de vie qui ne 

se cantonne plus à un espace de réalisation de 

repas ; elle est plus agréable, accueillante. Cha-

cun aime que ses fi nitions en soient soignées », 

constate Thomas. Pour les cuisines aussi, la 

personnalisation est un credo. « Nous ne sommes 

vraiment pas dans le créneau des cuisines équipées 

standardisées ; d’ailleurs, nous nous adaptons au 

choix de l’électro-ménager du client, toujours du 

matériel haut de gamme et pas l’inverse ! » Le 

projet du client étudié, dessiné, les mesures prises, 

les plans établis, l’ébéniste peut alors se mettre à 

l’ouvrage. S’il faut compter 3 mois de délai entre 

la prise de la commande et la livraison, pour une 

salle à manger, c’est près d’un an pour une cuisine. 

Avec l’assurance d’obtenir exactement ce qu’il 

a souhaité, le client prend son mal en patience. 

À la demande, la société se charge également du 

placement des meubles.

Pour ajouter à la liberté d’agencement, elle 

propose une formule de « cuisines nomades » : 

non solidarisés, non fi xés aux murs, les meubles 

peuvent ainsi être déplacés ou déménagés 

aisément.

L’entretien des meubles répond, lui aussi, à 

cette même facilité. Un simple chiffon humide 

fait merveille sur du bois teinté qui ne doit plus 

être nourri à la cire tous les 3 mois. Comme 

cette teinture n’imprègne pas le cœur du bois, la 

couleur de l’objet est susceptible d’être modifi ée 

si les goûts de son possesseur évoluent.

Suivi des modèles

60 % du CA sont représentés par le sur-mesure. 

Les quelque 6.000 clients de la société se sont 

adressés à celle-ci, las des meubles et agence-

ments standardisés. À l’écoute des tendances - le 

chêne blanchi avec veines apparentes, le bois 

brut, simplement enduit de vernis, non coloré – 

les conseillers s’efforcent de répondre à des 

attentes parfois particulières : « Par exemple, 

une cuisine un peu dans le style rococo, en bois 

très blanc… »

La Maison propose le libre choix dans les patines, 

teintes, charnières, poignées, moulures (arrondies, 

pour un effet « romantique » ou droites, plus 

épurées) et garantit un suivi des modèles, de 

sorte que l’on peut compléter un ensemble, 

même des années après l’acquisition.

Parfois, certains souhaitent un bois bien uniforme : 

les meubles sont alors réalisés avec le cœur du 

chêne, dépourvu de fi bres et de nœuds, mais 

plus onéreux !

Si le portefeuille de clients se retrouve surtout en 

Hainaut et Brabant wallon, il se développe aussi 

avec la Flandre. « À la côte, à Anvers, dans le 

Limbourg… Probablement même y ouvrirons-

nous un magasin, un jour… »

LES MEUBLES DE FERME
Chée de Bruxelles, 840 à
6210 Frasnes-lez-Gosselies
Tél. : 071/85.30.54 
Internet : www.meubles-de-ferme.be
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Un cahier pour ébaucher le rêve du client…

L’assemblage des tiroirs en queue d’aronde et la croix 

occitane, au-dessus d’un « V », symbole de la Maison



DÉPARTEMENT D’INTELLIGENCE STRATÉGIQUE DE LA CCI HAINAUT

VEILLE@CCIH.BE – TÉL. 071/53 28 79

UN OUTIL DE VEILLE ET D’ANALYSE

PONCTUELLES SUR INTERNET

WEBSCAN

Service “sur mesure” 
en fonction de 

vos besoins spécifi ques

�  Veille sectorielle : analyse de votre 

secteur d’activité et/ou de votre 

domaine métier, décryptage de la 

stratégie générale de ses acteurs

�  Veille concurrentielle et d’opinion : 

analyse concrète de vos concurrents 

et du développement de leur image 

et de leur communication en ligne

�  Choix du secteur à l’échelon 

régional, national et/ou international

Contactez nos experts

en Intelligence Stratégique 

dès maintenant ! 



Tous les 4 ans…

La Wallonie vient de transposer l’obligation d’audit 

pour les grandes entreprises issue de la directive 

2012/27/EU du Parlement Européen (article 8, 

4. à 7) relative à l'effi cacité énergétique. Cette 

transposition  a pris la forme d’une modifi cation du 

décret énergie de 1993 et d’un arrêté d’application  

(AGW du 8 septembre 2016).

Toute GE (GRANDE ENTREPRISE) ayant des 

activités en Wallonie  doit auditer tous les 4 ans 

ses consommations énergétiques wallonnes. 

L’audit sera réalisé à charge de l’entreprise par 

un auditeur agréé amure (ou ureba si l’entreprise 

est constituée uniquement de bâtiments et 

ne possède pas de processus de production).

Toute entreprise inscrite à la BCE est consi-
dérée comme GE (Grande Entreprise) si 
pour un n° d’entreprise donné,

-  elle occupe au moins 250 ETP (équivalent 

temps plein)

ou

-  son CA est ≥ 50 millions d’euros et son 

bilan annuel est ≥ 43 millions d’euros

Toute entreprise doit, elle-même, déterminer si elle 

est considérée comme GE et si elle est soumise 

à l’obligation d’audit. Dans l'affi rmative, elle aura 

fourni un rapport d’audit auprès de la Wallonie 

une première fois avant le 5 décembre 2016.

Report et exemptions

Les GE peuvent demander le report de l’audit 

jusqu’en fi n 2017 en justifi ant l’impossibilité de 

réaliser l’audit dans les temps. Elles procureront 

néanmoins la preuve de leur engagement à 

réaliser l’audit en produisant une copie du bon 

de commande et de l’acompte d’audit ou une 

copie de l’avis de publication de marché public 

pour audit. 

Certaines GE peuvent être exemptées d’obli-

gation d’audit :

 - entreprises dont l’énergie consommée en Wal-

lonie est < 20% de l’énergie totale consommée 

en Belgique,

 - entreprises n’exerçant pas d’activités commer-

ciales : CPAS, communes

 - entreprises en accord de branche

 - entreprise en démarche ISO 14.001, ISO 50.001 

ou EMAS 

Les informations pratiques, les documents expli-

catifs, les formulaires à renvoyer et les questions 

fréquentes  sont accessibles via le site energie.

wallonie.be à la page  /Entreprises, indépendants, 

artisans, secteur non marchand / Obligation 

d'audit Grande entreprise.

L’obligation d’audit est en réalité une oppor-

tunité de réduire méthodiquement, ration-

nellement, effi cacement et durablement vos 

factures d’énergie.

En effet, l’audit énergétique global d’une entreprise 

réalisé par des bureaux experts et agréés a pour 

but de présenter au commanditaire, d’une manière 

simple et néanmoins explicite, un état de l’effi cience 

énergétique de l’entreprise auditée dans des 

conditions d’utilisation réelle, les améliorations 

qui peuvent être apportées et les économies 

d’énergie qui en découlent. L’audit comprend 

la comptabilité et la statistique énergétiques 

et l’élaboration d’un plan global et hiérarchisé 

d’actions à entreprendre, en vue de l’amélioration 

de l’effi cience énergétique de l’entreprise.

UN DERNIER CONSEIL… 
Pour vous aider à faire auditer 
votre entreprise dans les meil-
leures conditions, à coopérer avec 
l’auditeur en connaissance de 
cause et donc à réduire le temps 
et les frais d’audit, les facilitateurs 
énergie industrie vous proposent 
des formations en audit et en 
techniques URE.

OBLIGATION D’AUDIT ÉNERGÉTIQUE 

pour Grandes Entreprises en Wallonie 

ÉNERGIE

PHILIPPE SMEKENS,

Facilitateur énergie industrie -  philippe.smekens@ccih.be

TOUTE QUESTION CONCERNANT L’OBLIGATION
D’AUDIT PEUT ÊTRE POSÉE AUX :
Facilitateurs Energie Industrie
Tél. : 0800/ 97 333 - E-mail : energie@facilitateur.info
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Franchissez le mur
de la langue...
… avec le service 

traductions de vos CCI ! 

Vous voulez vous lancer dans la grande

aventure de l’exportation ? 

Vous souhaitez renforcer votre ancrage

dans les marchés internationaux ?

Mais…

Vous n’avez pas les compétences en
interne pour faire traduire soigneusement
vos documents commerciaux.
Vous estimez qu’une traduction professionnelle
grèverait lourdement votre budget.

Exportateurs, n’hésitez plus :

faites appel au Service Traductions de vos CCI

• pour toutes vos traductions techniques et commerciales

• afi n de bénéfi cier de tarifs très intéressants

(possibilité de réduction

de 50 % HTVA – incitant AWEX)
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Brabant wallon : .......................067 / 89.33.33

Hainaut : .........................................065/35.46.12

Wallonie picarde : ...................069 / 89.06.80

Liège / Verviers / Namur :....087 / 29.36.36

Renseignez-vous 

auprès de votre 

Chambre de Commerce 

& d’Industrie



Dossier

Alimentation, sommeil, sport sont les piliers d’une vie saine. S’ils sont tous 
les 3 abordés dans ce dossier de la rentrée, c’est essentiellement sur le sport 
et, bien entendu, sur les entreprises qui en favorisent la pratique que se sont 
braqués nos projecteurs. Comment ces 2 univers peuvent-ils être des sources 
d’inspiration mutuelle ?

Quels sont les bienfaits du sport pour les employés, leurs collègues… et, in 
fi ne, leur employeur ?

Idées fausses revues et corrigées, conseils et témoignages enrichissent les 
pages de notre dossier de la rentrée…

STÉPHANIE HEFFINCK & CÉLINE LÉONARD

TRAVAILLEURS SPORTIFS, 
ENTREPRISES TONIQUES !

13
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Cet article n’engage pas la rédaction

IdemaSport 

LE SPORT, C’EST BON POUR LA SANTÉ

DE L’ENTREPRISE AUSSI
Le sport ne permet pas seulement à tout un chacun de se détendre et d’être de bonne humeur, il a également 

un impact sur notre mémoire, notre concentration et notre créativité. Les neurosciences le prouvent, 

IdemaSport en a fait son cœur de métier. Qu’est-ce qu’on attend pour être plus performant et plus heureux ?

D
’une manière générale, et par 

rapport à ce qui se passe dans 

les régions voisines, en Wallonie, 

on n’accorde pas assez d’impor-

tance à l’éducation physique et au sport. 

« Or, toutes les études récentes, notamment en 

neurosciences, sont convergentes et tentent à 

prouver que la pratique de l’exercice physique a 

non seulement un impact positif sur l’humeur 

générale, tout le monde en est conscient, mais 

également sur les capacités de mémoire et ce, de 

manière très importante », souligne Christian 

Pirali, administrateur délégué de la société 

IdemaSport. Beaucoup de personnes âgées 

perdent la mémoire, pas seulement parce que 

leurs petites cellules grises, chères à Hercule 

Poirot, s’étiolent, mais parce qu’elles font de 

moins en moins d’exercices, voire qu’elles 

n’ont plus d’activités physiques du tout. Et les 

neurosciences, toujours elles, ont démontré 

que l’exercice physique favorise la naissance 

de neurones supplémentaires. Il renforce 

aussi la créativité et il intensifi e fortement la 

concentration.

Bougez, performez
La place de l’éducation physique à l’école est 

donc primordiale. Pour autant qu’on en fasse une 

pratique régulière, l’activité physique favorise à 

la fois la concentration, la mémoire, la créativité. 

Plusieurs expériences le démontrent. « Ainsi, en 

gardant le même nombre d’heures de scolarité par 

semaine, dans un cas, on a diminué les diff érentes 

branches tout en augmentant l’éducation physique, 

dans le second cas, on n’a rien changé. Résultat, 

quand on augmentait la place de l’éducation 

physique, la performance des élèves dans toutes 

les autres branches augmentait également. »

Si le sport est bon pour les élèves, il doit 

l’être aussi pour les salariés. C’est le cas. Si les 

employés qui font de l’exercice physique avant, 

pendant ou après leur activité professionnelle 

en sont, bien sûr, les premiers bénéfi ciaires, cela 

fait autant de bien à leur entreprise aussi. Et 

d’ailleurs, les patrons d’entreprise, de plus en 

plus nombreux à faire du sport, savent bien 

qu’ils boostent ainsi à la fois leurs performances 

et celles de leur entreprise.

De l’école à l’entreprise
Spécialisée depuis plus de vingt ans dans la 

fourniture d’articles et d’équipements spor-

tifs destinés aux collectivités (écoles, clubs 

sportifs, fédérations sportives, armée, etc.), 

IdemaSport, basée à Thimister, couvre un 

large panel de sports. « L’éducation physique 

est au cœur de notre métier, reprend Christian 

Pirali. Notre mission est de favoriser l’éducation 

sportive et le bien-être physique en proposant 

des infrastructures de qualité et de matériel 

innovant et adapté, de manière responsable au 

niveau social et environnemental. Nous sommes 

actifs dans l’éducation sportive plus que dans le 

sport d’élite. Très peu d’entreprises sont équipées 

d’infrastructures sportives et de salles de fi tness en 

Wallonie. Nous en avons réalisé quelques-unes, 

notamment chez Computerland et au Céran. Nous 

sommes à la disposition de quiconque souhaite 

réaliser une infrastructure sportive à l’extérieur 

ou une salle de fi tness à l’intérieur. Notre activité 

englobe tant la distribution que la conception, 

le placement et l’entretien. »

IdemaSport est toujours plus présente à l’inter-

national avec, en 2016, environ 70 % du chiff re 

d’aff aires réalisé hors de nos frontières et envi-

ron 30 % en Wallonie. « Nous vendons sur trois 

continents dans plus de 30 pays. Nous avons des 

fi liales en Flandre, en France, en Allemagne et en 

Côte d’Ivoire. Nous comptons des clients dans tous 

les pays européens, quelques-uns en Amérique du 

Nord, en Asie et en Afrique. » Parmi les réalisations 

remarquables d’IdemaSport en 2016 on peut 

mentionner les nouvelles infrastructures spor-

tives, y compris la piscine, de l’Otan à Evere, les 

halls de sport de Thimister, Herstal, Neufchâteau, 

la participation à la réalisation du terrain de foot 

synthétique de Spy… L’une des belles réalisa-

tions d’IdemaSport. « En 2016, comme chaque 

année depuis dix ans, nous mettons sur le marché 

européen une vingtaine de nouveaux produits 

liés à l’éducation physique. » En outre, parmi les 

belles réalisations d’IdemaSport en 2016, il y 

a l’équipement des nouvelles infrastructures 

sportives, y compris la piscine, de l’Otan à 

Evere, les halls de sport de Thimister, Herstal, 

Neufchâteau, la participation à la réalisation du 

terrain de foot synthétique de Spy, et d’autres 

réalisations bonnes pour la santé.

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

IdemaSport

Zoning des Plénesses, zone C, rue de l’Avenir, 8, 4890 Thimister  |  087 32 17 17  |  www.idemasport.com



15CCIMAG’ N° 01 – JANVIER 2017

Dossier

L’important, c’est de bouger !

Marc Cloes est professeur au sein du Département des Sciences de la motricité de 
l’Université de Liège. Au-delà de la pratique d’un sport, ce spécialiste insiste sur la 
nécessité d’être actif, aussi souvent que possible, au cours d’une journée. Stationner son 
véhicule un peu plus loin que d’habitude, se mettre debout pour téléphoner, organiser 
une réunion en marchant… : chaque petit effort peut faire la différence.

Promouvoir la pratique d’une activité physique auprès 

de Monsieur et Madame Tout-le-Monde n’est pas chose 

aisée. Et pour cause. À la simple idée de bouger, certains 

se sentent déjà découragés. La faute selon Marc Cloes à 

des représentations erronées entourant la notion même 

« d’activité physique ». Le professeur de l’Université de 

Liège identifi e ainsi 5 idées reçues :

• Sport = activité physique : dans notre imaginaire, 

nous sommes nombreux à réduire l’activité physique 

à la pratique d’un sport. Une perception à laquelle nous 

associons des images de compétition, d’entrainement, 

de club… Certains ne parviennent pas à s’identifi er 

à cette représentation. Ils se disent que ce n’est pas 

pour eux et, de peur de ne pas être performants, décident de ne rien 

faire du tout. En réalité, le sport n’est qu’un pan de l’activité physique 

qui englobe également :

- l’activité physique de loisirs (promener son chien, danser, faire une partie 

de bowling…) ;

- l’activité physique de déplacement (marcher de son bureau au parking de 

l’entreprise. On considère, de plus en plus, que cet effort doit s’étendre sur 

un minimum de 5 minutes pour être utile) ;

 - l’activité physique fonctionnelle (tondre la pelouse, tailler les haies, passer 

l’aspirateur…) ;

 - l’activité physique professionnelle (variable selon que l’on soit maçon, 

infi rmière ou employé de bureau).

• Il faut du temps pour pratiquer une activité physique : si vous avez 

décidé de suivre un entrainement spécifi que en vue d’atteindre un objectif 

sportif, cela exige en effet du temps et donc, une certaine organisation. Mais 

une activité physique, même modérée, de 10 minutes a déjà un impact 

positif sur votre organisme. Le défi  est donc d’essayer de caser, autant que 

possible, des périodes d’activité de 10 minutes au cours de votre journée.

• Une activité physique doit être intense : à moins que l’objectif ne soit 

d’améliorer de manière signifi cative vos performances sportives, nul 

besoin de systématiquement transpirer. Simplement marcher d’un bon 

pas peut déjà avoir un effet bénéfi que sur votre santé.

• La pratique d’une activité physique coute cher : acheter un équipement, 

souscrire un abonnement dans un club de sport… cela peut effectivement 

représenter un budget conséquent. Mais il existe mille manières de bouger 

sans que cela ne coute rien, ou pas grand-chose.

• Du sport le week-end, c’est suffi sant : faire une sortie de 3 heures en vélo 

le dimanche, c’est bien. Mais en matière d’activité physique, la régularité est 

plus pertinente qu’un ’one shot’. Pour un adulte sédentaire, un bon début 

est d’avoir au minimum 30 minutes d’activité modérée à intense par jour.

COMMENT ÊTRE ACTIF AU BUREAU ?

Comme nous venons de le voir, bouger, même un peu, est 

profi table. « Si nous voulons améliorer notre santé, nous devons 

donc combiner deux facteurs : limiter au maximum les moments 

où nous sommes sédentaires (ndlr : être assis pendant une 

période d’éveil) et être actifs aussi souvent que possible, poursuit 

Marc Cloes. Si une personne en permanence assise derrière son 

bureau parvient à adopter, plusieurs fois par jours, une activité 

de faible intensité, c’est déjà une victoire ! »

Pour concrétiser cette ambition, il n’est pas impératif d’avoir une 

salle de sport à disposition. « L’entreprise peut, par exemple, 

acquérir des swiss balls que ses collaborateurs utiliseront, une 

partie de la journée, comme chaise de bureau. Ces ballons 

aident à améliorer notre posture, à renforcer la sangle abdo-

minale et certains muscles dorsaux. Autre matériel intéressant : des plans 

de travail à hauteur variable permettant de travailler assis ou debout. Si son 

environnement le permet, la société peut également organiser des walking 

meetings : plutôt que de s’enfermer dans une pièce, on se réunit en marchant. 

J’ai déjà expérimenté ce concept et peut vous dire qu’il permet d’être plus 

productif tout en créant un instant de convivialité. »

ACTIVITÉ PHYSIQUE : QUELS BÉNÉFICES POUR 

L’ENTREPRISE ET SES COLLABORATEURS ?

Les bienfaits d’une activité physique sur le mental et la santé des individus 

ne sont plus à démontrer. Au rang de ceux-ci, Marc Cloes retient :

• une diminution du stress et du sentiment d’anxiété grâce à la libération 

d’hormones apaisantes ;

• une augmentation du bien-être psychologique ;

• une réduction du risque de mortalité prématuré ;

• une amélioration des capacités cardio-vasculaires (et donc une diminution 

du risque d’infarctus du myocarde et d’angine de poitrine) ;

• une plus grande activation cérébrale (ndlr : diverses études montrent ainsi 

qu’un travailleur est plus productif après 20 minutes d’exercice qu’après 

être resté assis durant 20 minutes).

« Tous ces bénéfi ces directs vont générer des bénéfi ces indirects tels que 

l’amélioration de la qualité de vie au travail, l’augmentation du sentiment 

d’appartenance, le renforcement des liens entre les collègues, le dévelop-

pement de valeurs fortes, une évolution positive de l’image de l’entreprise… 

Mis bout à bout, ces divers avantages auront fort logiquement une infl uence 

positive sur l’absentéisme et le turn-over. »

Et Marc Cloes de poursuivre : « Certains employeurs rechignent à encourager 

la pratique d’une activité sportive car ils craignent, notamment, que leurs 

collaborateurs se blessent et soient in fi ne absents. Ce risque n’est bien 

évidemment pas à exclure, mais je peux leur assurer que le plus grand danger 

pesant sur la santé de leurs travailleurs est la sédentarité. Si l’on adopte une 

vision à long terme, mieux vaut se faire une entorse que de développer du 

diabète, par exemple. »

Marc Cloes, professeur au sein 

du Département des Sciences 

de la motricité de l’ULg.

PILIER 1 : LE SPORT
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Ils font du sport entre collègues

MEDIAMARKT JEMAPPES : LES EMPLOYÉS À

LA SALLE DE SPORT…

Pricilla Pottier apprécie la culture du bien-être entretenue au sein de son 

entreprise. L’employée administrative relève une série de petites attentions 

du Mediamarkt de Jemappes, pour motiver son personnel. Celui-ci se 

voit offrir quelques moments de bien-être sous la forme d’une séance 

de massage et beauté entre les mains expertes d’une coiffeuse, pour la 

Saint-Nicolas ou d’un ticket de concert pour aller, en équipe, applaudir des 

artistes comme Mylène Farmer ou Johnny Hallyday.

Le Mediamarkt est attentif au « Mens sana in corpore sano » de ses collabo-

rateurs : 2 fois par semaine, des corbeilles de fruits frais sont donc offertes 

aux travailleurs. Et, pour la 3e année consécutive, l’employeur a proposé 

à ces derniers un abonnement à la salle de sport. Sur les 80 membres 

du personnel, plus de la moitié a sauté sur cette aubaine. « Il faut dire 

que le Basic Fit est installé juste en face de chez nous ; certains de mes 

collègues s’y rendent donc facilement le matin, avant le travail ou après 

ou encore, sur leur pause de midi ». L’abonnement, de base, n’intègre pas 

les cours. Mais quelques travailleurs préfèrent quand même communier 

dans l’effort : « Ils s’organisent pour s’entrainer au même moment ; cela les 

motive ». D’autres optent pour une salle située près de leur domicile. La 

carte de membre donne en effet accès à l’ensemble des sites du groupe 

dont certains sont ouverts même le week-end. « Certaines personnes, qui 

ne pratiquaient plus de sport depuis longtemps, s’y sont remises » constate 

Pricilla en ajoutant que son patron, lui-même, donne l’exemple, lui qui est 

un adepte du tennis et du golf…

MEDIAMARKT
Avenue Wilson, 510 à 7012 Mons - Tél. : 065/39.59.40
www.mediamarkt.be

PARKER HANNIFIN : PING-PONG ET FITNESS

Chez Parker Hannifi n, les directeurs se ressemblent au moins sur un point : 

ils sont sportifs ! Directeur général depuis 2 ans ½, Eddy Vanswijgenhoven 

n’hésite pas, de temps en temps, à enfourcher son vélo pour rallier le 

Limbourg, depuis… Nivelles (et vice versa). Il charge la petite reine à bord 

de sa voiture, le matin et, sa journée de travail fi nie, retourne sur son deux-

roues. Les employés, eux aussi, se défoulent sur les engins de la salle de 

sport envisagée dès la construction du bâtiment, dans le zoning Nord de 

Nivelles. « Le local est accessible tôt le matin, sur le temps de midi et après 

les heures de travail » précise Catherine Roger. La coordinatrice marketing 

observe que c’est souvent sous l’impulsion d’un ou de quelques membres 

de l’équipe féru(s) de jogging ou de vélo, par exemple, que les initiatives 

naissent, malheureusement de façon trop sporadique. « Trois années de 

suite, nous avons gravi le Mont Ventoux, entrainés dans l’aventure par notre 

directeur des ventes, Kurt De Lannoye. Un objectif qui m’avait poussée à 

me remettre au vélo ! Il nous est aussi arrivé de participer à des événements 

de jogging, en équipes ‘Parker’ ». 

EN TANT QUE DIRIGEANT, QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?

•  INFORMEZ vos collaborateurs sur l’importance d’être 
actif tout en leur donnant des conseils sur la manière 
dont ils peuvent protéger leur santé (comment avoir 
une bonne posture au bureau, comment porter une 
charge sans se faire mal…)

•  ORIENTEZ vos collaborateurs vers des infrastructures 
sportives à proximité de l’entreprise.

•  INITIEZ un plan d’actions grâce auquel vous aiderez 
véritablement vos collaborateurs à bouger plus. Pour ce 
faire, analysez les ressources (fi nancières/matérielles) 
à votre disposition, composez une équipe avec des 
personnes prêtes à s’investir dans le projet, mettez en 
place des actions concrètes puis évaluez l’appréciation 
de celles-ci.

16
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Si le souffl é est un peu retombé depuis lors, certains rendez-vous demeurent 

incontournables pour les membres de l’équipe comme les matches de 

ping-pong. « L’initiative en revient à notre précédent directeur général, 

Frans Heirbaut et notre Directrice des RH, Isabelle Lemaire : 2 tables de 

ping-pong ont été placées dans une partie libre du magasin et tous les 

midis, des collègues y disputent quelques parties… De temps en temps, 

on organise un tournoi. » Le vendredi midi, c’est cours de fi tness durant 

une heure, pour tous ceux qui le désirent, sous la houlette d’un professeur 

rétribué par Parker Hannifi n, en ses locaux. « Nous avions des douches et 

vestiaires hommes-femmes pour nos magasiniers, donc déjà les infrastruc-

tures nécessaires sur place ». Les effets bénéfi ques de ces activités, outre 

de procurer des endorphines, sont aussi de fédérer des troupes : « Nous 

renforçons ainsi les contacts entre ceux qui travaillent en open space, au 

1er étage et ceux du deuxième, ainsi qu’avec des commerciaux qui sont 

souvent sur la route. Et puis, c’est certainement aussi un argument dans 

la balance, lorsque nous recrutons ».

Notre interlocutrice conclut : « C’est dans la politique du groupe de se 

focaliser sur le bien-être des employés et tous les sites Parker sont donc 

invités à prendre des dispositions en ce sens ».

PARKER HANNIFIN BELUX SPRL
Avenue Robert Schuman, 82 à 1401 Nivelles (Baulers)
Tél. : 067/28.09.00 - www.parker.com

SAND RACE : DES PARCOURS D’OBSTACLES QUI

LES FONT TOMBER…

Le 18 juin 2017, de 9h à 17h, le sable volera à Mont-Saint-Guibert, soulevé 

par les semelles de baskets de quelque 6.000 personnes. C’est, du moins, 

l’objectif des organisateurs de la « Sand Race », qui espèrent doubler le nombre 

de participants de l’édition précédente. « Lors de notre première édition, nous 

avons rassemblé 600 personnes, la deuxième, 3.000… Donc nos espoirs 

sont réalistes », certifi e Simon Trussart. Sa société, Denali Outdoor Events, se 

prépare donc déjà à son plus important rendez-vous sportif de l’année dans 

un cadre aussi exceptionnel que celui de la plus grande sablière de notre pays. 

Les parcours compteront 5 ou 10 km, avec 20 obstacles pour le plus long. 

Ramping, palissades de 6 m de haut à surmonter, longs toboggans « tubes de 

pompier » à dégringoler, fi let géant, champ de pneus… Rien ne sera épargné 

aux participants. « Ce genre d’initiatives sportives pour les entreprises se mul-

tiplie », constatent les organisateurs. Parcours du combattant ? Ici, on se bat 

avant tout contre soi-même et dans une bonne humeur contagieuse : « Il n’y 

a pas de vainqueur, pas de coupe. Et si un obstacle lui paraît infranchissable, 

le participant trouvera le moyen de le contourner ».

Entre amis ou collègues, l’émulation bat son plein. Les niveaux hiérarchiques 

s’estompent, sans perte de respect : « On fait la courte échelle au boss et on 

apprécie ses efforts pour ramper ». Une proximité s’installe, avec les autres 

compagnons de l’épreuve. « Quand on vit quelque chose d’incroyable ensemble, 

c’est inévitable. Une image me vient en tête : celle des collaborateurs d’IBA. Ils 

sont venus à 15, la première année, à 80, la deuxième. Et m’ont déjà annoncé 

qu’ils partageraient à nouveau l’aventure. L’année passée, ils sont restés à 

debriefer ensemble après la course, très longuement… »

Pour l’édition 2017, un véritable village d’entreprise jouxtera l’espace 

ouvert, délimité par des tentes aux couleurs des entreprises. Des mange-

debout et un bar y seront installés. « On y entrera avec des chaussures 

propres » sourit Simon Trussart. Dans cette zone confortable, même des 

collègues simples spectateurs pourront pénétrer. « La disposition des lieux 

renforcera le réseautage entre les différentes sociétés présentes », assurent 

les organisateurs qui sont convaincus que l’expérience partagée ensemble 

ce jour-là contribuera à tisser des liens naturels et conviviaux tant intra 

qu’inter-entreprises.

www.sandrace.be

BDO : 10 FOIS LE TOUR DE LA TERRE

Convaincu des bienfaits du sport en entreprise, Hans Wilmots, CEO de 

BDO, a lancé voici un an un défi  à ses équipes : parcourir 10 fois le tour de 

la terre au cours de l’année 2016. Pour mesurer l’atteinte de cet objectif, 

chaque collaborateur s’est vu proposer une montre Garmin comptabilisant 

ses pas. Grâce à un intranet dédié à ce projet, le personnel de BDO a pu 

suivre, mois après mois, l’évolution de ce challenge (qui, soulignons-le, a 

été amplement relevé).
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Les atouts d’un Centre de 
compétence
   Des formations et du matériel de pointe.

   Des contenus répondant aux attentes  

et besoins des entreprises.

   Des formateurs professionnels du 

secteur.

Vos avantages                                                                   
    Vous renforcez votre équipe tout en transmettant la passion de votre métier.

    Vous accueillez un demandeur d’emploi pendant 4 à 8 semaines et le formez 

selon vos besoins et méthodes.

    Aucune obligation d’embauche à terme mais l’opportunité 

d’engager un travailleur formé, connaissant votre entreprise  

et familiarisé avec le milieu professionnel.

Quelques exemples de formations  
    Assistant du responsable logistique

    Technicien logistique entrepôt/transport

    Magasinier/opérateur d’entrepôt

    Chauffeur poids lourd C & CE

     ...

Contactez-nous !  

   logistique-liege.info@forem.be 

logistique-lalouviere.info@forem.be

 www.formation-logistique.be

RENFORCEZ VOTRE ÉQUIPE, 
ACCUEILLEZ UN STAGIAIRE 
D’UN CENTRE DE COMPÉTENCE  
FOREM LOGISTIQUE

Continuellement, votre entreprise 
évolue. Innovations technologiques, 

développement durable, traçabilité, 

multi modalité, e-commerce, 

évolutions IT, … de nouvelles 
compétences sont nécessaires 
pour répondre aux exigences 
croissantes des secteurs  
du transport et de la logistique. 
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« Ce défi  s’inscrivait dans un projet plus large baptisé Energize@BDO, 

explique Laura Dewez, Partner, Local HR coordinator du bureau de Liège. 

Outre un calcul du nombre de pas, la plateforme mise à notre disposition 

nous donne accès à une multitude de conseils santé, de recommandations 

nutritionnelles ainsi qu'à un outil nous permettant de créer des programmes 

individuels d’entrainement pour la course à pied, la marche, le vélo et la 

natation. Cet intranet permet également de se lancer des challenges sportifs 

entre collègues et/ou entre bureaux. »

Pour donner au projet toutes les chances de décoller, BDO a choisi (sur 

base volontaire) un ambassadeur dans chacun de ses 9 bureaux belges. 

Jonathan Collard est l’ambassadeur du bureau de Liège : « Mon rôle est 

de motiver mes collègues à pratiquer une activité sportive et de susciter un 

certain engouement sur notre site. À titre d’exemple, j’ai suggéré que nous 

participions ensemble à plusieurs joggings dans la région et que nous nous 

y préparions sur le temps de midi. » Et notre ambassadeur de préciser : 

« Je ne partais pas de zéro puisque, depuis 2-3 ans, une coache vient 

deux fois par semaine, au sein de notre bureau, pour dispenser un cours 

de pilates. Nous avons également une petite salle de sport à disposition 

et l’entreprise peut intervenir dans notre abonnement dans un club situé à 

proximité. À la réception, des itinéraires sont aussi à la disposition de ceux 

qui veulent faire une réunion en marchant. »

Au regard de Jonathan, de telles initiatives rencontrent clairement les attentes 

des travailleurs : « Depuis mes débuts dans le monde du travail - il y a 5 

ans - j’avais considérablement réduit mon activité physique. Résultat : + 8 kg 

sur la balance. Comme dans beaucoup d’autres sociétés, nous sommes 

nombreux à devoir lutter contre les conséquences du sédentarisme. Si notre 

entreprise peut nous aider à retrouver une meilleure forme et nous sentir 

mieux dans notre peau, je pense que tout le monde y gagne. »

Quant à Hans Wilmots, il a clairement montré l’exemple à ses équipes 

puisqu’il a lui-même perdu 14 kg au cours de l’année écoulée.

BDO (siège de Liège)
Rue Waucomont, 51 à 4651  Battice 
Tél. : 087/69.30.00 – www.bdo.be

EVS : OBJECTIF BIEN-ÊTRE

Les collaborateurs d’EVS étaient nombreux à prendre part au jogging inter-entreprises ELA.

Situés au cœur du parc scientifi que du Sart Tilman, les locaux d’EVS se 

prêtent idéalement à la pratique d’une activité sportive en plein air. Les 

portes de l’entreprise à peine franchies, les parcours sont en effet nombreux 

pour les amateurs de marche, de vélo ou course à pied. « Sans oublier les 

infrastructures du Services des Sports de l’Université de Liège que nous 

pouvons rejoindre en quelques minutes à peine », souligne Christine Vander 

Heyden, Responsable des Ressources humaines.

En vue d’encourager la pratique d’une activité physique chez ses colla-

borateurs, EVS a mis son déménagement de l’année 2015 à profi t pour 

adapter ses infrastructures. Une dizaine de douches ont ainsi été installées 

ainsi que des vestiaires donnant directement accès à l’extérieur. Il y a 

aussi un espace pour entreposer les vélos. « Outre cet aspect matériel, 

l’entreprise a fait un effort en termes de fl exibilité. Faire du sport, se doucher 

et manger, cela prend parfois un peu plus de temps que ce qui est prévu 

dans le règlement de travail. Dans ce cadre, nous fonctionnons sur base 

d’un contrat de confi ance. Celui qui a un peu allongé son temps de midi 

travaillera davantage à un autre moment. »

Au sein de l’entreprise, un phénomène d’émulation se fait clairement 

sentir. « Voir ses collègues pratiquer une activité sportive donne à d’autres 

l'envie de suivre le mouvement Et les motivations sont diverses : prendre 

l’air, perdre du poids, entretenir sa forme ou passer un bon moment entre 

collègues, explique Geoffroy d’Oultremont, VP Investor Relations & Cor-

porate Communication. Les collaborateurs se motivent également les uns 

les autres à prendre part à certaines manifestations. Ainsi, lors du dernier 

jogging inter-entreprises ELA, nous étions une centaine, soit un tiers de 

notre effectif, à avoir chaussé nos baskets. »

Des bénéfi ces sont-ils au rendez-vous ? « Tout à fait, nous constatons 

une infl uence positive sur la motivation, l’esprit d’équipe, la découverte 

d’autres collègues… » Et Christine Vander Heyden de conclure : « Ces 

activités sportives s’inscrivent dans une politique générale d’amélioration du 

bien-être des collaborateurs. Depuis plusieurs années, nous multiplions les 

initiatives pour que chacun se sente bien ici. Nous proposons, notamment, 

un espace de détente, une salle équipée d’une table de ping-pong et d’un 

kicker, des ateliers de relaxation… De quoi, nous l’espérons, fi déliser nos 

collaborateurs et favoriser leur épanouissement. »

EVS BROADCAST EQUIPMENT
Rue Bois St Jean, 13 à  4102 Seraing 
Tél. : 04/361.70.00 – www.evs.com

NOMACORC : LE PLAISIR DE COURIR

Depuis quelque temps, une dynamique sportive s’est mise en place chez 

Nomacorc. Deux fois par semaine, sur leur temps de midi, des employés 

de la fi rme enfi lent leur tenue de sport pour s’adonner à un jogging de 5-6 

kilomètres dans les artères du zoning des Plénesses. « Quand le soleil est 

de la partie, on compte une quinzaine de coureurs. Par temps de pluie, 

fatalement un peu moins », note Brigitte André HR Manager.

Encouragés par leurs collègues, certains se sont ainsi remis, petit à petit, 

à la pratique d’une activité physique. « La course n’est pas une obligation. 

Certains préfèrent ainsi simplement marcher. »

Non contents de s’exercer durant leur pause-déjeuner, les coureurs de 

Nomacorc se mobilisent de plus en plus dans le cadre de joggings organisés 

en région verviétoise auxquels ils participent sous les couleurs de l’entreprise.
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Désireuse d’encourager la démarche de ses collaborateurs, Nomacorc a 

offert à chacun un sac de sport.  «Nous avons aussi organisé une balade en 

vélo un vendredi, après journée. Depuis peu, nous proposons également aux 

membres de notre personnel qui le souhaitent de prendre part à des courses 

d’aventures et d’obstacles telles que la Dragon Run ou la Gladiator Run. »

Au regard de Brigitte André, l’un des premiers bénéfi ces de cette tendance 

est le renforcement des liens entre collègues. « A titre d’exemple, l’un des 

coureurs de l’entreprise a organisé un jogging à proximité de son domicile 

qu’il a ponctué par un spaghetti. De telles initiatives constituent un véritable 

plus pour l’ambiance de travail. »

Consciente que le bien-être de ses collaborateurs passe par une activité 

physique, mais pas seulement, Nomacorc a également organisé des 

ateliers-conférences sur le thème de la sophrologie, la chrono-nutrition 

et le sevrage tabagique.

NOMACORC
ZI Les Plénesses - Chemin de Xhénorie, 7
à 4890 Thimister-Clermont
Tél. : 087/63.88.20 – www.nomacorc.com

La puissance du mental

Philippe Duboisdenghien (Héron blanc - www.heronblanc.be) intervient 

dans les organisations en tant que facilitateur et accompagnateur du 

changement.

Diplômé en préparation mentale et psychologique des sportifs de l’Univer-

sité de Lille, il prend aussi la parole, en entreprise et dans les associations 

sportives, sur la fi xation d’objectifs et sur le dépassement de soi : « Ne 

devient pas Champion qui veut… Quoique… ».

Il faut dire qu’en qualité de coach mental sportif d’Arnaud de Meester, 
il peut se prévaloir d’une belle expérience sur le terrain.

En pleins préparatifs d’une course en Islande, l’Ultra Triathlète qui est aussi 

un chef d’entreprise et son ami nous apportent leurs regards croisés sur le 

sport et les qualités physiques ET mentales qui en sont les moteurs. Beau-

coup de similitudes existent, entre cet univers et la sphère professionnelle, 

à l’intersection desquels s’inscrit en lettres capitales l’objectif à atteindre.

NEVER GIVE UP

 � Ce n’est un secret pour personne : entre deux 
athlètes de haut niveau, la différence se joue sur la 
force mentale.
Ph. D. : « Oui, à conditions physique, technique et tactique, identiques, à 

compétences et expertises professionnelles égales, c’est toujours le plus 

fort mentalement qui performera le mieux ».

AdM : « Quand vous abordez une course qui va durer près de 50 heures*, 

c’est bien entendu le mental qui tire le physique pour atteindre l’objectif. 

Les premiers kilomètres que vous parcourez, vous êtes dans votre zone de 

confort. Ensuite, pour aller plus loin et avoir le plaisir d’en sortir, le sportif 

s’appuiera sur le mental ».

Ph. D. : « Des études menées en France ont abouti à la conclusion qu’on 

est dans un rapport 50/50 » !

 � Vous parlez toujours tous les deux d’objectifs ; 
comment les atteindre ? Par aileurs, la déconvenue 
et la démotivation ne sont-elles pas au rendez-vous 
le jour où nous ne pouvons plus les toucher ?
Ph. D. : « L’objectif doit être ambitieux et réaliste. Trop modeste, il n’est pas 

motivant ; excessif, il décourage rapidement. L’essentiel est de trouver le 

meilleur équilibre. En sport comme en entreprise, la fi xation des objectifs 

est indispensable ; cela ne doit pas passer que par les chiffres ; il faut 

déterminer les objectifs de processus, les moyens pour obtenir les résultats ».

AdM : « Quand l’objectif est atteint, on court après un autre objectif. A 

présent, je me prépare à une course, en Islande : les distances ne seront 

pas supérieures à mon « 666 », mais le cadre, l’environnement seront tout 

à fait différents ; là-bas, loin de chez nous, on ne maitrisera rien et c’est 

cela qui est intéressant. J’en profi te pour glisser que nous recherchons 

des partenaires…

On peut imaginer de changer d’objectif en allant le chercher tout à 

fait ailleurs. Aujourd’hui, je suis par exemple parrain d’une association 

« Infi rmiers de rue » se préoccupant de la santé des sans-abris. Je veux la 

faire connaître et m’y impliquer durablement ».

 � De nombreux parallélismes apparaissent entre 
les domaines sportif et professionnel. Chacun est 
source d’inspiration pour l’autre…
Ph. D. : « C’est vrai. Dans une première phase, les méthodes des managers 

d’entreprise sont arrivées dans les clubs sportifs ; dans une seconde, on a 

pu assister à l’apparition de programmes d’encouragement à faire du sport 

dans les entreprises, des teambuildings sportifs. On s’est rendu compte, 

également, que des techniques utilisées pour la préparation mentale des 

sportifs étaient transposables au monde de l’entreprise… A l’approche 

d’un important rendez-vous d’affaires, par exemple, l’employé, avec son 

manager, met en place l’objectif concret et s’y prépare avec des techniques 

de préparation mentale.

En entreprise, comme dans une course, il y a des règles à respecter et 

des axes à prendre en considération : la motivation, la confi ance en soi, 

la gestion du stress et des émotions. Des valeurs et des aptitudes sont 

communes : la concentration, le dépassement de soi, la planifi cation pour 

atteindre l’objectif fi nal, la bonne connaissance de soi qui va permettre 

d’identifi er ce dont on a besoin pour performer, le respect, la faculté de 

rester humble, de visualiser le positif, etc. »

AdM : « J’ai coutume de dire, lorsque j’ai terminé une course, que c’est 

la victoire de toute une équipe. Dans un team, on se nourrit des autres et 

on n’a pas envie de les décevoir. Du reste, mon entourage me permet de 

me concentrer à 100 % sur mon objectif ; je ne pourrais pas être distrait, 

en plein effort, en pensant à ce que je vais manger, à l’endroit où je dois 

récupérer mon vélo, etc. Mes efforts, l’équipe les partage également. Je 

me souviens d’une image de la caméra braquée sur mes mouvements, puis 

Philippe et Arnaud : ensemble vers le succès...
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sur le visage d’un membre de l’équipe qui peinait à rester éveillé. Lorsque 

je pédale, que je nage ou que je cours longuement, le team partage ces 

efforts ! Comme dans une entreprise, on tend ensemble vers un même 

objectif et on se stimule. On est porté par un projet ».

PRÉPARATION MENTALE

 � Quelles sont les similitudes entre les approches 
d’un coach sportif et d’un manager ?
Ph. D. : « Avant de pouvoir rendre l’autre autonome et performant, ils vont 

d’abord et dans l’ordre : cadrer les attentes et les conditions de travail, 

déterminer les objectifs ; au besoin, initier des formations ; montrer l’exemple 

et toujours donner des feedbacks (positifs ou non) ; et, fi nalement, se mettre 

en posture de ‘manager coach’ en support… Au fi nal, l’employé prendra sa 

pleine autonomie. Ecouter, mettre en confi ance et en valeur les personnes, 

faire en sorte qu’elles soient réceptives, trouver ses motivations intrinsèques 

et extrinsèques sont des attitudes que l’un et l’autre développent. Un dirigeant 

doit avant tout mettre en évidence le potentiel du collaborateur pour qu’il 

trouve un plaisir à le développer ».

AdM : « Personnellement, dans ma façon de diriger mes entreprises évé-

nementielles et de communication**, j’ai évolué, en calquant l’approche du 

coach sportif. Quand un nouvel employé entre en fonction dans la société, 

je m’intéresse réellement à lui, je tiens à ce qu’il m’accompagne à mes 

rendez-vous. Dans l’ensemble, je lui donne beaucoup plus d’encadrement 

et d’outils qu’avant pour qu’il gagne progressivement son autonomie. 

Et, depuis que je pratique le sport à un haut niveau, je suis davantage 

capable de relativiser, dans ma vie professionnelle. Philippe m’a aidé à 

me structurer, à aller au bout des choses et aujourd’hui, je fais ce que 

j’aime et tout se tient ! »

� Revenons-en à la préparation mentale, qui va 
permettre l’atteinte des objectifs. En faisant appel 
à quels outils concrets ?
Ph. D. : « Parmi les plus courants, relevons les routines de performance, 

que le sportif va activer pour être connecté à son bien-être et son degré 

d’énergie maximum. Il va se lover dans sa bulle, pour conditionner son 

corps tant physiquement que psychiquement, avant la course ».

AdM : « Je vous donne quelques exemples : avant ma course pour l’Islande, 

je me projette l’image mentale de mes enfants qui m’attendront à l’arrivée ; 

le matériel que je viens de recevoir, le fait d’en parler avec vous aujourd’hui 

m’aident déjà à me préparer mentalement ».

Ph. D. : « On fait appel à des techniques de relaxation, de gestion du 

stress : la méditation, la sophrologie, le yoga ; des techniques de la 

programmation neuro-linguistique également. Par exemple, comment 

passer d’une pensée négative à une pensée positive. Plus fort vous irez 

contre quelque chose de négatif, plus le phénomène s’amplifi era. Donc, 

ne vous dites pas : je n’aime pas perdre les matches, mais plutôt : j’adore 

les gagner ! »

AdM : « Pour repartir de mon cas, lors de mon 666, je me suis blessé à la 

jambe. J’ai pris la douleur de cette blessure pour aller jusqu’au bout ; ça 

me gardait éveillé, en quelque sorte et à un moment donné, je n’ai même 

plus pensé à cette douleur ».

*  « 666 » Ultra Challenge : 6 km de nage, 600 km de vélo, 60 km de course à pied

**   L’une d’elles, Triabel Association organise BelMan International Triathlon©, à Robert-

ville, début septembre. Certaines épreuves peuvent être partagées en équipes - 

www.belman.be

IUNGOSPORT ?

•  Une application sur smartphone pour trouver des 
personnes ayant les mêmes affi nités en termes de 
préférences et pratiques sportives. Je renseigne par 
exemple que j’aime la marche et que j’habite Nivelles 
et l’application me met en contact avec d’autres per-
sonnes de mon environnement pratiquant également 
la marche.

•  Pour les entreprises : l’appli permet d’identifi er faci-
lement des collègues pratiquant le même sport que 
soi, dans l’entreprise, voire, plus largement, dans 
un zoning pour aller faire du jogging ensemble sur 
le temps de midi, par exemple.

CHÈQUES-SPORT

En Belgique, les entreprises ont la possibilité d’accorder 
aux membres de leur personnel, ainsi qu’au dirigeant 
lui-même, des chèques-sport. Moyennant le respect de 
certaines conditions (dont le fait de ne pas dépasser 
un montant total de 100 € par travailleur, par an), ils 
peuvent être exonérés d’impôts et de cotisations de 
sécurité sociale.

Plus d’infos : www.socialsecurity.be

« Dans ma façon de gérer mes 
entreprises, j’ai évolué en me calquant 
sur l’attitude du coach sportif. »

(ARNAUD DE MEESTER)

21



22 CCIMAG’ N° 01 – JANVIER 201722 CCIMAG’ N° 01 – JANVIER 2017



23CCIMAG’ N° 01 – JANVIER 2017

Dossier

Bien dans son assiette

NOTRE CORPS A UNE TÊTE 

Olivia Capot (Nutrition Consulting - www.nutritionconsulting.be) 

rend son intelligence à notre corps…

La diététicienne agréée, chargée de cours à la Haute École 

Léonard de Vinci place sa confi ance dans notre « machine 

sophistiquée et bien faite » qui sait pertinemment ce dont 

son utilisateur a besoin. Plutôt que de règles dictées par une 

intransigeance excessive qui poussera le meilleur élève à les 

enfreindre, la jeune femme parle d’écoute de soi-même, en 

toute bienveillance.

Oui, il y a les moteurs Ferrari qui brûlent beaucoup de combustible et les 

moteurs Diesel, plus économes. Donc, non, le petit-déjeuner n’est pas capital, 

pour ces derniers. En pensant manger équilibré pour être en bonne santé, 

peut-être certains vont-ils trop alimenter ce corps qui n’en demande pas tant.

Remplaçons les « il faut » par les « j’ai besoin », préconise la diététicienne. 

« Si vous êtes pris d’une envie pour un morceau de steak, cela peut signifi er 

que votre corps sent que son stock de fer est réduit et il lance donc cette 

alerte avant l’apparition de carences. On parle d’appétits spécifi ques, pour 

ces envies dirigées par le corps ».

En vue de répondre par des sources variées aux appétits spécifi ques, 

l’éducation alimentaire joue un rôle prépondérant. Elle permet de se 

constituer un véritable répertoire alimentaire : « Dès son plus jeune âge, 

il est intéressant de mettre en contact l’enfant avec une série d’aliments, 

d’éveiller sa curiosité. On ne peut être certain de ne pas apprécier un aliment 

qu’après l’avoir goûté 20 fois, en moyenne ».

PLEINE CONSCIENCE

Lors de ses consultations, la diététicienne va amener son patient à travailler 

la pleine conscience de ce qu’il mange. Partons d’un exemple : pour assouvir 

un besoin de réconfort, certains partiront à l’assaut d’une grosse tablette de 

chocolat. « En travaillant la pleine conscience de cette envie émotionnelle, 

la personne va se dire : je suis ici et maintenant et je profi te de l’instant. 

Je déguste l’aliment en lui faisant honneur. Et probablement 2 carrés de 

chocolat lui procureront-ils une satisfaction suffi sante ».

À l’inverse, celui qui mange concentré devant son poste de télévision, 

non attentif à sa faim, se rend à peine compte de ce qu’il ingère et des 

quantités consommées !

À TABLE !

� La viande ?
« Un morceau de viande/poisson de la taille d’une paume de main est 

suffi sant ».

� Les Omega 3 ?
« Intéressants comme anti-infl ammatoire, ils procurent aussi au cerveau 

les nutriments pour son bon fonctionnement ».

� Le sel ?
•  Les « champions » de l’apport en sel : le pain, la charcuterie, les fromages, 

les plats préparés et les snacks.

•  5 gr / jour tout compris (= une cuiller à café. Nous sommes à 8 gr/j, 

en Belgique).

 � L’alimentation du sportif ?
« Très spécifi que, pour ceux qui pratiquent du sport de façon intensive, bien 

entendu. Les adeptes d’un sport de complaisance s’hydrateront, sans rien 

ajouter dans leur eau et mangeront un peu plus… »

� Vieillissement ?
« Les cellules se renouvellent moins vite ; on a donc besoin de moins d’énergie 

et on devrait réduire ses portions, être plus vite rassasié ».

� En surpoids ?
« Ces personnes ont des réserves de calories, donc le corps devrait moins 

réclamer. Plus que quiconque, elles doivent réapprendre à écouter leur 

corps et travailler sur leur comportement alimentaire ».

 � Régime drastique ?
« Pas une solution. 95 % reprendront ce qu’ils ont perdu, voire davantage. 

À un moment donné, face au manque, le corps va le compenser de façon 

brutale. En conclusion, cette compensation n'est pas à imputer à un manque 

de volonté… Pourtant, les personnes pensent souvent que c'est le cas. 

L'estime de soi en ressortira donc érodée !

� La boite à tartines idéale ?
•  La quantité juste pour répondre à sa faim. Laisser la place pour une note 

sucrée qui ne doit pas venir en surplus. Toujours quitter la table en ayant 

soulagé sa faim, mais sans inconfort et lourdeur.

•  Des féculents, toujours : pain, pâtes, pommes de terre… car ils apportent 

l’énergie qui se répartira de manière lente tout l’après-midi. De préférence, 

des féculents complets, les fi bres ralentissant la digestion.

•  La compléter par un morceau de fromage, charcuterie… 

•  Varier les plaisirs en fonction des saisons.

� Les mess d’entreprises ?
•  La Fédération Wallonie-Bruxelles a édité un cahier des charges pour des 

diners chauds sains et durables, que la plupart des écoles utilisent pour 

leurs appels d’offres. La plupart des grosses entreprises de catering, qui 

fournissent aussi les sociétés, le suivent.

•  « De nombreuses entreprises sensibles au bien-être au travail sont 

conscientes que l’on ne peut plus servir que des frites et de l’américain. 

Les choses bougent… même si ce n’est pas encore partout ».

 � Les travailleurs à pauses ?
•   Travail de nuit : le corps va fi nir par s’adapter, se mettre en phase

•   Les 3 pauses ? : « Vraiment compliquée, cette irrégularité qui ne permet 

pas au corps de trouver son rythme. On se nourrit pour vivre, on perd la 

notion de plaisir. Un repas est fait pour être partagé, dans la convivialité ».

 � Commerciaux qui multiplient les restos ?
•   Resto gastronomique : « Les parts y sont réduites, on n’y mange pas trop ».

•   Resto classique : « Il est possible de se contenter de l’entrée ou du plat 

et du dessert. Enlevez-vous toute culpabilité si vous avez trop mangé ! 

Le corps se régule, il décalera le prochain repas et vous pourrez tout à 

fait concevoir de ne pas manger le soir… »

PILIER 2 : L'ALIMENTATION

« Travailler la pleine
conscience de ce que l'on

mange est indispensable... »

(O. CAPOT, DIÉTÉTICIENNE)
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Carrières plus longues, charge psychosociale en hausse : plus que jamais, les 

entreprises doivent prendre soin de leur capital humain. Plusieurs dizaines de 

milliers d’organisations s’appuient pour ce faire sur Mensura, premier Service 

Externe de Prévention et de Protection au Travail (SEPP) de Belgique. Un 

partenaire expert et proche pour explorer les nouvelles pistes de bien-être au 

travail, et contribuer aux performances des organisations. Car « pour obtenir 

des résultats, il faut que toute l’équipe soit là ! »

PUBLIREPORTAGE

Acteur national de premier plan, Mensura 

a un ancrage historique fort en Wallonie, où 

16 000 entreprises lui font confi ance pour 

assurer le bien-être de 170 000 travailleurs. 

Elle est issue d’une série de fusions de 

services régionaux. La dernière fusion 

en date, en 2014, l’a associée à Adhesia.  

L’organisation a aujourd’hui la couverture 

la plus large sur tout le pays, avec une 

présence renforcée en Wallonie.

La force d’un acteur national, la proximité 

d’un acteur régional

Si Mensura est une organisation nationale, 

couvrant 21% du marché belge, elle a fait 

le choix de s’organiser en cinq régions, 

pour préserver sa proximité géographique 

et culturelle avec ses clients. La Wallonie 

est l’une de ces régions, avec des sièges 

administratifs  à Libramont, Gosselies 

et Mouscron.  

« Cette proximité est essentielle pour 

connaître nos clients et répondre à leurs 

besoins » explique Véronique Provis, 

Directeur-adjoint Wallonie. « Chaque client 

est unique et dispose chez nous d’une 

équipe dédicacée, proche de chez lui. 

Nous avons aussi formé des coordinateurs 

client : conseillers en prévention niveau 1, 

ils s’appuient sur leurs expertises et leur 

connaissance du terrain pour apporter 

les meilleurs conseils et solutions. »  

Expertise interne et multidisciplinarité

Mensura possède toute l’expertise 

nécessaire en interne, et capitalise sur 

la multidisciplinarité. « Plus nous pouvons 

croiser les expertises, plus nous pouvons 

faire des analyses pertinentes et proposer 

des solutions judicieuses » indique Gretel 

Schrijvers, Directeur régional Wallonie, et 

Directeur général de Mensura SEPP depuis 

janvier 2017. « Une visite de poste par 

exemple est plus effi cace si elle bénéfi cie 

du regard croisé d’un médecin et d’un 

ingénieur conseiller en prévention. C’est 

une vraie valeur ajoutée pour nos clients. » 

Partenaire du bien-être en entreprise

Dans les années à venir, les SEPP devraient 

se défaire tout à fait de l’image réductrice de 

l’examen médical périodique obligatoire qui 

leur colle encore à la peau. Depuis 2016, la 

loi permet en effet aux employeurs d’allouer 

leur budget à des initiatives de prévention 

plus larges. 

« La prévention quitte peu à peu le cadre 

individuel pour évoluer vers des actions 

plus collectives, originales et sur mesure 

en faveur du bien-être. Nos médecins 

peuvent désormais sortir de leurs cabinets 

et apporter une nouvelle valeur ajoutée à 

nos clients » se réjouit le Dr Gretel Schrijvers.

La dynamique est en route. « Nous 

disposons déjà de toute une palette de 

solutions pour améliorer de façon préventive 

la santé physique et mentale des travailleurs, 

leurs conditions de travail et même leur 

mode vie, poursuit-elle. Nous aidons ainsi les 

entreprises à réduire et éviter l’absentéisme. 

Nous protégeons leur capital humain. »

Mensura réalise ainsi son ambition : être 

pour chacun de ses clients un partenaire 

proche, expert du bien-être au travail, et 

de la performance de toute l’organisation. 

Comme le rappelle son slogan : 

Pour obtenir des résultats, il faut que 

toute l’équipe soit là ! 

L’équipe de direction de la région Wallonie

Hélène Thierry (Manager Régional secteur grandes entreprises), Véronique Provis (Directeur-adjoint Wallonie), 

Pascale Hocedez (Manager Administration Gosselies-Mouscron), Gérald Dombret (Manager Régional PME), 

Dr Gretel Schrijvers (Directeur Régional Wallonie et Directeur Général Mensura SEPP), Dominique Bauvir 

(Manager Administration Libramont).

POUR OBTENIR DES 

RESULTATS, IL FAUT QUE 

TOUTE L’EQUIPE SOIT LA

www.mensura.be

Une nouvelle approche du 
bien-être au travail 
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Dossier

L'indispensable allié du “corps sain dans un esprit sain”

Parallèlement à une activité physique régulière et une alimentation équilibrée, un 
sommeil de qualité constitue le 3e côté du triangle du bien-être. Julien Fanielle, Méde-
cin responsable du Centre d’Étude des Troubles de l’Éveil et du Sommeil du CHU de 
Liège, nous délivre ses conseils en la matière.

 � Quelles sont les principales 
conséquences d’un manque de 
sommeil sur l’organisme ?
J.F. : « Lorsque le manque de sommeil devient 

chronique, il se traduit par une diminution 

de nos performances intellectuelles. Nous 

rencontrons notamment des diffi cultés à nous 

concentrer et des troubles de la mémorisation. 

Un manque de sommeil chronique peut éga-

lement jouer sur notre humeur. Nous rendant 

plus irritables, voire agressifs, il peut avoir une incidence sur la qualité de 

nos relations sociales. »

� Sommes-nous nombreux à connaitre une 
privation chronique de sommeil ?
J.F. : « Il y a un siècle, nous dormions en moyenne une heure de plus par 

nuit. Depuis lors, de multiples stimulants sont entrés dans nos vies (tels 

que les écrans) réduisant notre temps de sommeil. Or, en 100 ans, l’être 

humain n’a pas changé d’un point de vue biologique. Nombre de personnes 

connaissent donc une privation chronique de sommeil qu’elles essayent de 

compenser en faisant, par exemple, une grasse matinée quand elles ont un 

jour de congé. Les problèmes d'hygiène de sommeil (repas trop lourds en 

soirée, couchers trop tardifs, irrégularité des horaires de sommeil, chambres 

mal occultées…) sont relativement fréquents dans notre population. »

� Combien d’heures devrions-nous idéalement 
dormir chaque nuit ?
J.F. : « Comme vous l’imaginez, la réponse à cette question varie d’un individu 

à l’autre et de l'âge. La norme est de 8 heures, mais les petits dormeurs 

se contenteront de 6 heures tandis que les gros dormeurs auront besoin 

de 11 heures. Cette quantité évolue également au fi l de la vie : plus on 

vieillit et moins on a besoin de sommeil, mais plus celui-ci est fractionné. »

� Outre les excitants bien connus tels que le café, 
quels sont les aliments à éviter pour avoir un 
sommeil de qualité ?
J.F. : « Les repas trop gras, avalés trop proches de l’heure du coucher, ne 

sont assurément pas les alliés d’un bon sommeil. L’alcool est également à 

proscrire. Certes, il va nous aider à nous endormir, mais notre sommeil sera 

plus fractionné et moins réparateur. Le tabac, enfi n, est un autre ennemi 

du sommeil car il favorise comme l'alcool les ronfl ements et les apnées. »

 � La pratique d’une activité sportive a-t-elle une 
infl uence sur notre sommeil ?
J.F. : « Le sport peut avoir un effet positif sur la qualité de notre sommeil, 

à condition qu’il soit pratiqué au moment opportun. Ainsi, si l’on veut 

respecter le rythme naturel du sommeil, l’idéal est de programmer sa 

séance de sport le matin, voire l’après-midi. En revanche, si cette séance 

se fait en soirée, notre corps libérant des substances stimulantes comme 

l’adrénaline durant l’activité sportive, cela peut entraver l’endormissement. »

� Que faire lorsque l’on ne trouve pas le sommeil ?
J.F. : « Je recommande de ne pas rester au lit. Il vaut mieux s’installer au 

calme, dans une pièce tamisée, pour lire ou écouter de la musique, en 

attendant que le sommeil revienne. Évitez de regarder l’heure car cela peut 

augmenter votre degré de vigilance. Or, le sommeil exige un certain lâcher 

prise qui passe par un oubli de toute notion temporelle. »

 � Un bon réveil est-il aussi important qu’un bon 
sommeil ?
J.F. : « Le réveil a effectivement une incidence sur l’état de forme dans 

lequel nous allons nous sentir. Si la sonnerie de notre réveil se fait entendre 

alors que nous sommes dans une phase de sommeil profond, nous nous 

sentirons fatigués et confus. Les choses sont plus faciles s’il retentit durant 

une phase de sommeil léger ou de sommeil paradoxal. À l’heure actuelle, 

personne n’a encore mis au point un système capable de programmer 

notre réveil au meilleur moment de manière fi able. Les réveils simulateurs 

d'aube peuvent parfois aider pour un réveil en douceur. »

� Utiliser un smartphone ou une tablette au lit 
gêne-t-il le sommeil ?
J.F. : « Tous ces appareils émettent de la lumière bleue qui a un effet 

stimulant sur l’organisme. Il est donc conseillé de limiter leur usage en 

soirée ou, du moins, de télécharger des applications qui fi ltrent la lumière 

bleue émise par ces écrans. Pour bien s’endormir, il faut se ménager une 

véritable période de transition entre les activités de la journée et le coucher. »

L’exemple français
En réalisant ce dossier, nous avons acquis la certitude que les entreprises 

étaient de plus en plus sensibles à l’importance qu’une activité physique 

régulière revêtait pour leurs collaborateurs et, par conséquent, pour elles.

Amélioration de la qualité de vie, augmentation de la productivité, prévention de 

certaines pathologies, renforcement du sentiment d’appartenance, meilleure 

cohésion d’équipe… : nos voisins français ont depuis longtemps compris les 

multiples bénéfi ces que le sport pouvait apporter à la vie de l’entreprise. Depuis 

1952, l’Hexagone dispose d’une Fédération française du sport d’entreprise 

(www.ffse) dont la mission première est de favoriser et de développer la pratique 

d’activités physiques et sportives au sein des sociétés. Organisant chaque année 

2.000 compétitions et rencontres (dont les Jeux nationaux du sport d’entre-

prise), elle compte 40.000 licenciés actifs. Un exemple assurément inspirant... 

PILIER 3 : LE SOMMEIL
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LEURS PRÉVISIONS 

ÉCONOMIQUES 

POUR L’ANNÉE 2017

Quelle sera l’incidence de l’élection de Donald Trump sur notre économie ? Le Brexit 
va-t-il plus encore augmenter les craintes en matière d’investissements ? Les prochaines 
échéances électorales, en France et en Allemagne, verront-elles l’émergence de partis 
europhobes ? Nombreuses sont les incertitudes planant dans le ciel de l’année 2017. 
En dépit de l’infl uence que ces évènements pourraient avoir sur notre économie, nos 
spécialistes affi chent un regard optimiste. L’économie belge ne s’est pas trop mal portée 
en 2016, il devrait en être de même en 2017.

ALAIN BRAIBANT

ETIENNE DE CALLATAŸ
Président du conseil d’administration de 

la société de gestion Orcadia

Stabilité en vue

« 2017 ne sera pas très différente de l'année 

2016, qui n'a pas été parfaite, mais qui a été 

satisfaisante sur le plan économique. 1,5 % de 

croissance, c'est ce à quoi il faut s'attendre. 

Ce n'est pas spectaculaire, mais ce n'est pas 

zéro non plus.

Aux États-Unis, même si ma préférence allait 

à Hillary Clinton, Donald Trump peut avoir 

une incidence favorable, à court terme, sur 

les économies américaine et européenne. 

Je ne pense pas, malgré ce qu'il a dit en 

campagne, que Donald Trump sera specta-

culairement protectionniste. Il ne voudra pas 

s'aliéner ses électeurs, qui sont aussi des 

consommateurs, en augmentant les prix des 

marchandises importées de Chine. L'Europe, 

elle, peut espérer profi ter d'une activation 

économique américaine avec un certain relâ-

chement de sa discipline budgétaire et une 

dépréciation du dollar.

Néanmoins, l'inquiétude internationale peut 

peser sur l'économie. Est-ce que Donald 

Trump jouera les va-t-en-guerre ? Les intui-

tions sont contradictoires. D'une part, il est 

plutôt isolationniste. En tant que tel, ça ne me 

dérange pas. Quand on voit ce que l'intervention 

américaine a signifi é en 2003 en Irak, un peu 

moins d'interventionnisme n'aurait pas fait de 

tort. L'autre versant de Donald Trump, c'est 

qu'il promet de lâcher une bombe sur Téhéran 

ou sur Pyongyang. Si son côté va-t-en-guerre 

émergeait, ce ne serait pas bon.

Côté européen, on a eu le Brexit. D'autres pays 

pourraient être tentés par des référendums 

sur le maintien dans l'Union. Cela créerait un 

climat peu favorable à l'activité.

La remontée des taux d'intérêt n’est pas 

bénéfi que non plus à l'économie européenne. 

Bien sûr, les taux sur l'épargne sont dérisoires. 

Et on peut comprendre les épargnants qui 

s'en offusquent. Mais d'un point de vue éco-

nomique, le relèvement est défavorable. Le 

premier à devoir payer plus, c'est l’État. Et si 

l’État paie plus, c'est nous, contribuables, qui 

serons ponctionnés ou qui recevrons moins de 

services de la part de la collectivité. Et pour les 

entreprises, si la baisse des taux ne leur a pas 

donné l'envie d'investir, on peut être certain 

que ce n'est pas leur remontée qui va leur 

donner envie d'investir davantage !

En ce qui concerne la Wallonie, elle est très 

tributaire de l'activité des pouvoirs publics. Si 

nous devions entrer dans un environnement 

d'austérité à tout crin, comme après la crise 

grecque, où certains disaient "la Belgique, c'est 

la Grèce du Nord", on pourrait alors voir des 

taux d'intérêt qui remontent fortement sur la 

dette et qui forcent les pouvoirs publics à des 

mesures d'économie. Cela irait particulièrement 

mal en Wallonie parce que le poids du secteur 

public est très important.

Mais je ne pense pas que le nouveau pré-

sident américain jouera les va-t-en-guerre, 

ni que l'Union Européenne implosera. Je ne 

prévois ni une fl ambée des taux d'intérêt, ni un 

resserrement obligatoire des dettes publiques 

et de la politique budgétaire. Donc, mes trois 

principales menaces, je ne les vois pas se 

concentrer au-dessus de notre ciel pour les 

trimestres qui viennent : 2017 devrait être 

une année satisfaisante, plus ou moins de la 

même eau que 2016. »
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MICHÈLE SIOEN - Présidente de la FEB

Un optimisme prudent

« Il est, tout d’abord, important de rappeler que 

plusieurs événements à caractère exceptionnel 

se sont déroulés dans le monde en 2016 : les 

attentats terroristes au centre de l’Europe, 

les résultats du référendum britannique sur 

le Brexit, la victoire de Donald Trump à l’élec-

tion américaine, les tensions géopolitiques 

au Moyen-Orient et l’affl ux de migrants vers 

l’Europe. D’autres événements dont les résul-

tats pourraient surprendre sont encore à venir, 

notamment, les élections en France et en Alle-

magne. Ces éléments et leur évolution peuvent 

fortement infl uencer l’économie, surtout dans 

notre petite économie ouverte et dépendante 

de la demande des autres pays pour ses expor-

tations et investissements.

À court terme, quelques-unes de nos entreprises 

ressentent déjà certains effets. Je pense, par 

exemple, à la baisse de la livre sterling qui a 

réduit les exportations vers le Royaume-Uni. On 

peut s’attendre à d’autres conséquences, liées 

aux changements des taux d’infl ation, d’intérêt 

et de change dans plusieurs pays.

L’effet à plus long terme concerne les risques de 

progression du populisme et du protectionnisme, 

qui porteraient atteinte au libre-échange et 

pourraient fortement impacter notre économie 

ouverte. Ces effets sont encore imprévisibles, 

on ne sait pas encore comment va évoluer le 

contexte politique mais il faut rester prudent 

car nous n’y sommes pas insensibles. Citons 

quand même des éléments positifs pour la 

conjoncture internationale, importants pour nos 

entreprises exportatrices : les pays émergents 

vont mieux et ont pu rassurer les marchés, 

les prévisions de croissance aux USA sont 

relativement bonnes.

L’économie belge ne s’est pas trop mal portée 

en 2016. Les investissements des entreprises 

se situent à un haut niveau et on s’attend à 

ce qu’ils y restent. Les effets des attentats sur 

l’activité économique devraient continuer de 

s’atténuer. Dès lors, notre économie pourrait 

avoir un rythme de croissance plus élevé grâce 

à une demande interne plus forte et aux progrès 

de nos exportations. En effet, la réduction de 

notre handicap salarial a amélioré la compéti-

tivité de nos entreprises, ce qui s’est ressenti 

par l’augmentation de nos exportations et une 

balance commerciale qui termine en surplus 

pour la première fois depuis 2007.

On envisage que l’emploi reste assez stable. Plu-

sieurs restructurations ont été annoncées mais la 

création d’emplois continue aussi d’augmenter.

En conclusion, nos perspectives pour 2017 

restent prudemment optimistes. Notre économie 

se porte plutôt bien et devrait continuer à croître 

l’année prochaine, à condition que le contexte 

international et les incertitudes politiques ne 

virent pas vers des scénarios catastrophiques 

de protectionnisme avancé et de craintes sur 

les marchés fi nanciers. »

PASCALE DELCOMMINETTE - Directrice générale de l’AWEX

Un marché-cible pour le commerce 
extérieur wallon : l’Inde

« D’après le FMI, la croissance mondiale est 

tombée à 3,1 % en 2016 mais devrait rebondir 

à 3,4 % l’an prochain. Cette constatation pour 

2016 s’explique par une activité plus faible 

que prévu aux États-Unis au cours du premier 

semestre de l’année, ainsi que par le vote du 

Brexit qui a augmenté les risques d’instabilité de 

l’économie mondiale. Dans les pays émergents 

et les pays en développement, la croissance 

s’est affermie légèrement en 2016, à 4,2 %, 

et devrait se renforcer en 2017 à 4,6 %.

Pour ce qui est de la Wallonie, l’IWEPS prévoit 

une croissance du PIB de 1,4 % en 2017. 

Concernant l’évolution des exportations wal-

lonnes, l’IWEPS annonce un rebond de celles-ci 

de 3,7 % en 2017. Elles devraient s’inscrire 

dans un climat conjoncturel plus favorable 

dû au renforcement de la dynamique des 

investissements dans la zone euro et à une 

accélération de la croissance mondiale.

L’AWEX offrira en 2017 la possibilité aux 

entreprises de tirer profi t des opportunités 

de la reprise mondiale via son programme 

d’actions de prospection à l’étranger. Le pro-

gramme d’actions 2017 couvre 30 secteurs 

d’activités différents et vise 72 pays. Sur le plan 

géographique, l’AWEX, continuera à stimuler 

en 2017 la promotion des ventes des entre-

prises au-delà de leurs sphères commerciales 

européennes traditionnelles en réalisant 65 % 

du programme d’actions commerciales dans 

des zones situées à l’extérieur des 15 pays 

pionniers de la zone euro.

Après l’année 2016, où le marché prioritaire 

fut orienté prioritairement sur le secteur du 

numérique, l’AWEX reviendra en 2017 au 

concept plus traditionnel du marché cible 

géographique en désignant l’Inde comme le 

pays à la grande exportation qui sera mis à 

l’honneur par la réalisation d’une série d’initia-

tives spécifi ques de promotion et de prospection. 

Nous proposerons tout au long de l’année un 

calendrier d‘une dizaine d’actions consacrées à 

ce pays. De plus, l’AWEX dispose en Inde d’un 

très bon réseau de conseillers économiques avec 

quatre bureaux, à New Delhi, Mumbai, Chennai 

et Bangalore, prêts à aider toute entreprise 

wallonne pour aborder et réussir sur ce marché 

complexe, mais plein d’opportunités. »
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LEURS PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES 

BRUNO COLMANT 
Responsable de la recherche 

macroéconomique 

chez Degroof-Petercam

Détaxer le 
capital à risque

« En 2017, je vois les États-Unis affi cher une bonne croissance, des taux 

d'intérêt légèrement en hausse, une infl ation qui revient progressivement 

et un dollar qui va rester fort un certain temps. Par contre, pour la zone 

euro, la différence d'approche entre nord et sud de l'Europe apparaît 

très tranchée - avec la France dans les pays du Sud… Cela laisse 

prévoir un débat au sein de la Banque Centrale Européenne, avec des 

demandes pour relâcher le pacte de stabilité et de croissance et avoir 

une politique keynésienne assez proche de ce que les Américains font, 

mais dont les Allemands ne veulent pas.

La trame pour 2017, ce sera une reprise de l'infl ation avec une croissance 

américaine assez soutenue et en Europe, un risque de stagnation ou de 

croissance insuffi sante. Mais il ne faudrait pas que Donald Trump se fâche 

avec les Chinois. S'il tente d'imposer des droits de douane, sur l'acier par 

exemple, la Chine risque de dévaluer. Cela peut déboucher sur une guerre 

des monnaies. Et les Européens pourraient, eux, se retrouver avec une 

monnaie trop forte, parce que les Allemands ne joueront pas à ce jeu-là. 

Cela poserait des problèmes de compétitivité à l'exportation.

En ce qui concerne la Wallonie, elle n’est pas encore sortie de l’ornière. Les 

pôles de compétitivité, c'est très bien, mais la culture de l'entrepreneuriat 

n'y est pas assez forte. Et je crains un différentiel de taxation de plus en 

plus prononcé avec la Flandre. Le Ministre wallon du budget propose 

d'augmenter les taux marginaux à l'IPP. Cette logique taxatoire peut 

entraîner des délocalisations ou des non-localisations. Une compétition 

fi scale avec la Flandre serait dramatique pour la Wallonie.

Cela dit, je n'attends pas d'autres Caterpillar. C'est une décision isolée 

d'un organisme particulier, mais il n'y a pas de séquence mortifère qui 

mènerait à d'autres drames du même ordre. Et puis, il n'y a pas que du 

négatif, en Wallonie. La Région encourage des choses extraordinaires, 

en termes de biotechnologie, notamment. Charleroi est en train de 

se développer, Liège se reprend… Caterpillar n'est pas une fatalité.

Pour relancer l’économie belge, il faut en premier lieu détaxer la prise 

de risque. Nos travailleurs sont fl exibles, intelligents et débrouillards 

mais notre système fi scal pénalise l'esprit d'entreprise et le capital à 

risque. Toute entreprise commence avec du capital à risque. Il faudrait 

détaxer les dividendes et permettre de tirer un rendement suffi sant d'une 

entreprise pour donner envie de la lancer. Avec les intérêts notionnels, 

par contre, il faut en fi nir. Leur caractère incitatif est devenu quasiment 

nul. Je pense qu'il faut réinstaurer une déduction pour investissement. 

Quand on est en basse conjoncture comme maintenant, ce qu'il faut 

favoriser fi scalement, c'est l'investissement. » 

PHILIPPE SUINEN 
Président de la 

Chambre de 

Commerce 

et d’Industrie 

de Wallonie

Les CCI, toujours 
aux côtés des 
entreprises en 2017

« Le bureau du Plan et la Banque Nationale convergent en 

pronostiquant pour la Belgique une croissance de 1,5 % 

en 2017, de 1,6 % en 2018 et de 1,5 % en 2019. Pour 

l'Union Européenne, la Commission prévoit 1,6 et 1,8 pour 

les deux prochaines années, alors que le monde connaîtrait 

en 2017, selon le FMI, une croissance de 3,5 %. Selon la 

dernière enquête de l'UWE auprès des chefs d'entreprises 

wallons, ceux-ci estiment leurs perspectives d'exportation 

en hausse pour 2017.

C'est l' occasion pour moi de rappeler, une fois de plus, 

combien l'exportation est essentielle et indispensable pour 

nos entreprises, compte tenu, notamment, de l'exiguïté de 

notre marché national. En réduisant les charges pesant sur 

le travail, le tax shift a incontestablement amélioré la compé-

titivité de nos entreprises et dès lors, de leurs exportations. 

Un autre élément, régional en l'occurrence, de stimulation 

des exportations tient au Plan Marshall et à ses orientations 

stratégiques sur des secteurs d'excellence, qui connaissent 

les taux de croissance les plus forts en matière de commerce 

extérieur. Sans oublier que les pôles sont appuyés par l’AWEX 

dans leurs actions d'internationalisation… Parce qu'elle porte 

le déve  loppement de l'activité économique et de l'emploi, la 

promotion de nos exportations doit donc rester ou constituer 

un thème prioritaire pour chacun.

La CCI de Wallonie et les six CCI wallonnes qu’elle chapeaute 

seront encore sur le terrain aux côtés des entreprises en 

2017 pour faciliter leur développement en parlant avec elles, 

en parlant d'elles et en parlant pour elles. En prenant aussi 

chaque entreprise en considération, en la respectant comme 

un être différencié et donc unique. Et cela, en proposant enca-

drement, aides, contacts et services ainsi qu'en portant leurs 

préoccupations, besoins et problèmes auprès des autorités 

et des agences publiques. Cela a, notamment, été le cas 

en 2016 avec le CETA, le TGV en Wallonie, la simplifi cation 

administrative, les groupements d'employeurs, la formation 

en alternance ou encore la compétitivité… »

rche
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POUR L’ANNÉE 2017

PHILIPPE LEDENT - Senior Economist chez ING

Attention, en Europe, 
aux échéances électorales

« Le contexte économique général ne s’annonce pas mauvais pour 2017 

et même en amélioration par rapport à 2016. Les pays émergents, qui 

représentent quand même 50 % de l’économie mondiale, ont rebondi 

cette année. La longue décélération de leur croissance entre 2011 et 2015 

semble avoir pris fi n, même si on n’est pas revenu à la forte expansion 

d’avant 2011. D’autre part, aux USA, les indicateurs sont bons avec un taux 

de croissance de 2,8 % et 178.000 emplois créés en moyenne chaque 

mois. Évidemment, il y a l’inconnue Trump mais les baisses d’impôts 

et l’augmentation des dépenses publiques annoncées sont favorables 

à l’économie et si la nouvelle administration prend d’autres mesures, 

notamment protectionnistes, elles ne produiront leurs effets qu’après 2017. 

Enfi n, dans la zone euro, les indicateurs montrent aussi une amélioration : 

en 2016, la reprise et la création d’emplois se sont accélérées et l’indice 

de confi ance au sein du monde des affaires a augmenté.

Il y a néanmoins quelques bémols, à commencer par le fait que, contrai-

rement aux USA, aucune augmentation des dépenses publiques n’est 

annoncée en Europe pour 2017. Il y a aussi l’incertitude à propos du 

Brexit qui peut réduire la confi ance et augmenter les craintes en matière 

d’investissements, ce qui n’est pas favorable à une accélération de la 

croissance. Il faut à ce propos rappeler que le Royaume-Uni absorbe 

8 % des exportations belges, venues essentiellement de Flandre.

Les échéances électorales importantes en France, en Allemagne 

et aux Pays-Bas, avec le risque de succès des partis populistes ou 

europhobes - et donc d’une 

crise européenne grave - 

risquent aussi d’influencer 

l’attitude des consommateurs. 

Même si ces partis sont fi nalement battus, comme récemment en 

Autriche, toute la période préélectorale créera un climat peu propice 

à la confi ance…

Malgré le respect nécessaire des contraintes budgétaires, l’Europe a 

absolument besoin d’un large plan d’investissements impulsé par Bruxelles, 

qui aille bien au-delà de la « petite popote » de chaque État. Je pense, par 

exemple, à un véritable réseau européen intégré en matière de production 

d’électricité, tout le contraire du « retour sur soi » que certains défendront 

au cours de l’année qui vient…

En conclusion, je pense que l’année 2017 sera caractérisée par une 

stabilisation dans les pays émergents, une progression aux États-Unis 

et, en Europe, une progression un peu moindre qu’en 2016.

En Belgique, la croissance a atteint 1,2 % en 2016 et devrait se situer 

vers 1,2 ou 1,3 % en 2017. Cela devrait permettre la création de 60.000 

emplois, ce qui est suffi sant pour diminuer le taux de chômage dans la 

mesure où le départ à la retraite des papy-boomers réduit sensiblement 

la population active. Quant à la Wallonie, son économie est moins cyclique 

et sa croissance plus lisse car le secteur public y est plus important. On 

peut donc prévoir une stabilité de sa situation économique. » 
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Utilisez le carnet ATA 

pour vos exportations 

temporaires!

Vous participez à un salon commercial ? 

Une exposition ? Un concours de sport ? 

Vous souhaitez soumettre des prototypes 

et échantillons commerciaux à vos clients 

étrangers ? 

Vous tournez un fi lm ou un reportage hors 

Union européenne ?...

Il vous simplifi e grandement la tâche en minimisant les for-

malités administratives et les frais généralement liés à la 

clôture et à la récupération de cautions pour chaque pays 

visité ! Grâce à ce document unique, proposé par votre CCI 

locale, vous pourrez voyager pendant un an dans plus de 40 

pays, hors Union européenne, membres de la chaîne ATA.
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Le travailleur belge est 
de plus en plus gros

IDEWE est un service externe de prévention et de protection au travail en 

Belgique. Après avoir analysé 250.000 dossiers médicaux de travailleurs, 

il révèle que 52,8 % des employés et des ouvriers belges ont un indice 

de masse corporelle trop élevé. Cette  proportion augmente parallèlement 

d'année en année (elle était de 52,2 % en 2014). L'une des raisons de 

ce surpoids est que nous bougeons trop peu. Ainsi, à peine un quart des 

travailleurs fait de l'exercice 150 minutes par semaine. On rencontre, par 

ailleurs, davantage de cas de surpoids et d'obésité chez ceux qui sont 

actifs dans le transport (70 %), la construction (60,2 %) et l'industrie 

(57,8 %). Enfi n, si près d'un tiers des moins de 25 ans (32,9 %) est déjà 

confronté à un problème de surpoids, ce chiffre passe à 56 % chez les 

35-44 ans et atteint même 63 % chez les plus de 55 ans !

Durée de la vie active : 
augmentation plus rapide 
pour les femmes
La durée escomptée de la vie active dans l’Union européenne s'établis-

sait à 35,4 ans en moyenne en 2015, soit 1,9 an de plus qu'en 2005. 

Et pendant cette décennie, la durée de la vie active a augmenté plus 

rapidement pour les femmes (32,8 ans en 2015, contre 30,2 ans en 

2005, soit +2,6 ans ; 28,1 en 2005 à 30,4 en 2015, en Belgique) que 

pour les hommes (37,9 ans en 2015, contre 36,7 ans en 2005, soit 

+1,2 an). Quant à la durée escomptée de la vie active, en 2015, elle 

était la plus longue, en moyenne, en Suède (41,2 ans) et la plus courte, 

en Italie (30,7 ans). En Belgique, elle était de 32,6 ans.

Bientôt un statut pour 
l’étudiant-entrepreneur
L’étudiant-entrepreneur de moins de 25 ans, inscrit à titre principal pour 

suivre régulièrement des cours dans un établissement d’enseignement 

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

Belgique, pourrait dorénavant demander le statut d'étudiant-entrepre-

neur. Et les périodes pour lesquelles il payera des cotisations réduites 

comme étudiant-entrepreneur devraient compter pour le stage requis 

pour ouvrir des droits en incapacité de travail / invalidité / maternité. 

Les deux projets d'arrêté royal qui renferment ces propositions ont été 

transmis pour avis au Conseil d'État.

39 % des plaintes relatives 
au travail ont un lien 
avec la grossesse
L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes relève le non-

engagement, le fait de ne pas obtenir une promotion ou de ne pas 

récupérer sa fonction initiale après un repos d’accouchement ou 

encore le licenciement parmi les discriminations dont sont victimes les 

femmes enceintes. Voilà pourquoi, l'Institut invite les mères à témoi-

gner de leurs expériences en envoyant un mail à l'adresse suivante : 

egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be - 0800/12.800

Absentéisme pour maladie 
en hausse
Plus l’entreprise dans laquelle vous travaillez est petite, plus le risque 

d’absence pour cause de maladie est faible note une enquête menée par 

Acerta. De fait, pour les entreprises comptant moins de 5 travailleurs, 

apparaît une absence journalière de 4 % du nombre de personnes 

occupées. Ce chiffre affi che une hausse structurelle à 7,5 % pour les 

employeurs comptant 50 à 100 travailleurs, jusqu’à atteindre 9,5 % pour 

les entreprises de plus d’un millier de travailleurs. De même, ces quatre 

dernières années, on constate une hausse de 20 % de l’absentéisme 

pour maladie de courte durée dans la catégorie d’âge des 23-28 ans. 

Alors qu’en 2011 les jeunes étaient en moyenne absents presque 

4 jours de travail, ce chiffre a augmenté pour atteindre quasiment 

5 jours de travail en moyenne par an en 2016.

Achetons davantage wallon !

Alors qu’une étude de l’IWEPS montre que la Wallonie perd chaque 

année 5 milliards d’euros en ne profi tant pas assez de ce qu’elle produit 

sur son territoire, le Gouvernement wallon souhaite développer l’éco-

nomie interne par la politique d’achats publics, mieux faire connaître 

les produits wallons ainsi que promouvoir les circuits courts. Notre 

gouvernement souhaite, par ailleurs, encourager la création de fi lières 

manquantes et soutenir les créateurs wallons. Comment ? Grâce, 

entre autres, à une augmentation des moyens alloués au secteur bio, 

à la promotion de la fi lière bois wallonne et à un plan de soutien au 

secteur de la viande.
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L’ABCALest l'Association Belge des Cadres d’Achat, de la Logistique et 

de la Supply Chainen Belgique francophone.Elle est la seule association

représentativedes acheteurset la principalegroupant les logisticiens. 

Sa missionest de les représenter, de les promouvoir, et leur offrir un éven-

tail de services utilesà leurs fonctions, à la défensede leurs métiers et au

rôle éminentqu’ils jouent au sein de leur entreprise – formations, congrès,

séminaires, ateliers, conférences et plateforme de rencontres, etc. 

Agenda: rencontres entre professionnels,
ateliers, conférences, mais aussi forma-
tions courtes.

PROCHAINEMENT ! 

FORMAT ION S *  CERT IFIC AT ION S *  

EUROPE AN LOGIST IC S A SSOCIAT ION *  PITRA SC *  

DIPLOME D'ACHETEUR PROFESSIONNEL *  

STRATEGIC PURCHA SING MANAGER *  SOF T SKILLS 

• Commodity Market – 26 janvier 2017
Gestion des risques des produits de base

• PITRASC - Diplôme de Manager de la Logistique 
et de la Supply Chain: Démarrage le 4 février 2017

• DAP - Diplôme d’Acheteur Professionnel 2017
Nouvelle formule! – Démarrage en mars 2017

• SPM - Certificate in Strategic Purchasing Management
April 21 & 22 & May 12 & 13

www.abcal.orgPlus d’informations et inscriptions >

Audit | Comptabilité | Fiscalité | Conseils | Transactions

EY Wallonie vous offre un éventail de services haut de 

gamme notamment en matière d’audit, de comptabilité, 

\]�Õk[Ydal�$�\]�[gfkmdlYf[]$�\]�k]jna[]k�bmja\aim]k�]l�\]�

services spécialisés.

DY�Ö]paZadal��\]�kljm[lmj]k�dg[Yd]k$�Ydda�]���dY�hmakkYf[]�

d’un réseau international, constituent les atouts 

af[gfl]klYZd]k�\Ìmf]��imah]�eglan�]�]l�\qfYeaim]&

Fgk�Zmj]Ymp�]f�OYddgfa] 

Liège – Gosselies - Tournai 

L�d2�(,�*/+�/.�((�%�[Yl`q&e]md]eYf8Z]&]q&[ge

ey.com/be

EY en Wallonie:  

une équipe multidisciplinaire
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Plus productifs à la maison 
qu'au bureau
Selon une enquête Securex, 86 % des employés travaillant occasion-

nellement à domicile prestent au moins autant d'heures que lors d'une 

journée habituelle passée au bureau et 92 % accomplissent autant, voire 

davantage de missions. Le télétravail routinier est encore plus productif. 

La plupart des employés qui le pratiquent régulièrement (62 %) prétendent 

effectuer davantage de boulot qu'au bureau. Ceux qui n'y ont recours 

qu'occasionnellement ne sont que 44 % dans ce cas.

Plus d’attention à la maîtrise 
des coûts salariaux
Pour 47 % des 300 entreprises belges sondées par Acerta, notre gouver-

nement doit principalement accorder de l’attention à la problématique de 

la maîtrise des coûts salariaux. Également selon 47 % des employeurs, 

l’absentéisme en raison de maladie mérite l’attention politique de toute 

urgence. L’enquête en matière d’absentéisme à long terme démontre que 

la probabilité qu’un travailleur reprenne effectivement le travail après une 

maladie de longue durée diminue à mesure que la durée de l’absence 

augmente. Dès lors, l’absentéisme pour maladie pèse lourd sur le budget 

des entreprises. Voilà pourquoi, « il faudrait mettre davantage l’accent sur 

les programmes de prévention et de réintégration. »

Être bien sur son lieu de 
travail, quel que soit l'âge
Dans le cadre de la campagne « Être bien sur les lieux de travail quel 

que soit l'âge », l'EU-OSHA a publié un guide électronique interactif sur 

la gestion de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans le contexte 

du vieillissement de la population active. Celui-ci s'adresse aussi bien 

aux employeurs, qu'aux travailleurs, responsables des ressources 

humaines et professionnels de la SST. Cet outil propose des explications 

simples des thèmes abordés, des exemples pratiques dans la manière 

de gérer les risques liés au vieillissement et de garantir la santé et la 

sécurité de tous les travailleurs à long terme, ainsi que des liens vers 

des ressources supplémentaires - https://healthy-workplaces.eu/
fr/healthy-workplaces-all-ages-e-guide

L’application Titres-services 
by Sodexo s'étend en Wallonie
L'utilisateur des titres-services peut connaître, grâce à l’application 

Titres-services by Sodexo qui s'étend désormais en Wallonie, le nombre 

de titres-services dont il peut encore bénéfi cier sur l'année. Il peut 

aussi visualiser l'historique, acheter et valider les titres-services. Cet 

outil est disponible sur l’App Store et sur le Play Store.

EN BREF
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Qui et quoi ?…

Consacré aux utilitaires légers, véhicules de loisir et motos sans oublier 

l’espace réservé aux poids-lourds et l’exposition temporaire de voitures de 

rêves, le Salon « Auto Moto Van » de Bruxelles a ouvert ses portes 
ce 14 janvier 2017.

Les 56,000 m² d’exposition - dont 10,000 m2 réservés aux secteurs du 

transport et de la logistique - accueilleront tous les constructeurs automo-

biles généralistes actifs sur le marché belge ainsi que les sept géants des 

poids-lourds : Daf, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania et Volvo 

regroupés au Palais 1.

Incontournable, l’exposition Dream Cars proposera 42 podiums sur lesquels 

trôneront entre autres les merveilles des constructeurs Alpina, Aston Martin, 

Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, Porsche, Rolls-Royce et 

autres Tesla.

Les 4X4

Pour répondre aux Toyota Hilux, Ford Ranger et autres Nissan Navara, de 

nouveaux acteurs investissent le segment des 4X4 purs et durs. Volkswa-

gen et son Amarok et Renault avec son Alaskan. Fiat fête le Fullback élu 

« Pick-up de l’année 2017 ». Polyvalent, il transporte plus d’une tonne et 

tracte 3,1 tonnes.

En cabine allongée et double, le Fullback dispose d'un 2,4 litres diesel turbo 

de 150 ch ou 180 ch combiné à une boîte automatique cinq rapports et 

une boîte manuelle six rapports.

Le PU GLT de Mercedes, avec 4 portes double-cabine et une suspension 

arrière à 5 bras, mise sur le confort et l’agrément de conduite : 5,26 m de 

long en châssis court 2 portes, 5,33 m en version double-cabine et garde 

au sol de 23 cm.

Sur les stands

Renault Pro+ présente sa dernière nouveauté électrique : Nouveau Kangoo 

Z.E. Doté d’un nouveau moteur et d’une nouvelle batterie qui offrent une 

autonomie de 200 km soit une augmentation de plus de 50 %, Nouveau 

Kangoo ZE offre la plus grande autonomie disponible sur le marché des 

véhicules utilitaires légers. Un plus pour ce véhicule plébiscité par les 

professionnels soucieux de l’environnement et qui louent son plaisir de 

conduite, ses capacités de chargement et son coût d’usage très compétitif.

Lancé en Europe en 1969, le Toyota Hilux y va de son 8e opus.

Nouveau châssis échelle plus résistant, structure de benne renforcée, 

meilleures aptitudes au tout-terrain et capacité de traction supérieure sont 

au programme.

Son frangin Proace se décline en fourgon tôlé, monospace, double cabine, 

plancher cabine et une version Compact. Soit trois longueurs sur deux 

empattements.

Chez Mitsubishi, le nouveau Fuso Canter 100 % électrique lance la troi-

sième génération du premier camion 100 % électrique de faible tonnage 

à propulsion. Son poids total autorisé en charge est de 3,5 à 8,55 tonnes 

et il se décline tant en cabine simple que double. Comme avec une trans-

mission 4x2 ou 4x4.

VW présente son nouveau Crafter plus économe, plus fonctionnel et plus 

fi able. 3 longueurs et 3 hauteurs pour 69 déclinaisons, traction ou propulsion, 

MMA jusqu’à 5,5 tonnes, volume de chargement atteignant 18,4 m3… il 

s’en remet à une boîte mécanique et automatique pour seconder son 2 

litres TDI de 102, 140 et 177 ch abrité par une simple ou double cabine 

comme par un pick-up.

Opel présente 16 véhicules de la gamme utilitaires légers.

Flexible, polyvalent et bien équipé, l’Opel Vivaro peut être confi guré pour 

répondre à tous les besoins de la clientèle professionnelle.

Grand frère du Vivaro, le Movano offre 188 versions de carrosseries. Quatre 

longueurs, trois hauteurs, des versions Combi pouvant accueillir jusqu’à 

17 personnes, des versions avec cabine simple, double cabine et châssis-

cabine… de quoi satisfaire toutes les exigences. 

L’Opel Combo comprend deux types de carrosserie avec empattement 

court et long soit en version fourgonnette tôlée ou en versions VP avec 

cinq ou sept sièges.

La Corsavan se révèle, elle, particulièrement à l’aise dans la circulation 

dense des centres urbains.

Le nouveau Fiat Fiorino est un utilitaire conçu pour la ville tandis que le 

nouveau Talento affi che un volume de chargement 5,2 m3, 6 m3 et 8,6 m3. 

Sous le capot, un EcoJet S&S 1,6 litre TwinTurbo de 125 ch.

Hyundai présente une nouvelle version du véhicule utilitaire léger Hyundai 

H350 avec double cabine et 6 ou 7 places.

Il s’équipe de nouveaux moteurs Euro 6 assurant une consommation réduite 

et s’assortit de trois ans de garantie avec kilométrage illimité ou nouvelle 

garantie de cinq ans limitée à 200.000 kilomètres.

Le Nissan NV 300 succède au Primastar

Disponible en fourgon, cabine approfondie, châssis-cabine et combi, le NV 

300 se positionne entre le NV200 / e-NV200 et le NV400.

Prenant place aux côtés des camions légers NT400 et NT500 et du pick-up 

NAVARA, le NV300 est multiple et déclinable à l’envi afi n d’autoriser tous 

les types de conversions sur mesure.

95
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Renault Kangoo ZE VW Crafter Opel Vivaro 
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AUTOMOBILE

BOB MONARD
Secrétaire Général de l’Union des Journalistes Belges de l’Automobile

DE BRUXELLES

Afi n de pleinement rencontrer les préoccupations de ses futurs utilisateurs, 

il se décline en quatre dimensions de fourgons (L1H1, L1H2, L2H1, L2H2) 

et deux dimensions de la version cabine approfondie six passagers (L1H1, 

L2H1). Plus une version châssis-cabine (L2H1). S’y ajoutent de nombreuses 

combinaisons hayon/portes latérales – opaques ou teintées – et deux 

variantes combi (L1H1, L2H1) prévues jusqu’à neuf passagers.

En résumé, le fourgon 3 places accueille de 5,2 à 8,6 m3 et de 1.000 

à 1.200 kg de charges. Un poids identique dans le chef de la cabine 

approfondie 6 places qui enfourne de 3,2 à 4 m3. Pour sa part, le châssis-

cabine 3 places est donné pour 1.489 kg. Pour mouvoir ces NV 300, quatre 

puissances répondent présent via le 1600 diesel dCI de 95, 120, 125 et 

145 ch. Selon la version, le poids à vide oscille entre 1661 et 3020 kilos.

L’argument majeur du dernier utilitaire léger de Nissan réside dans la richesse 

de son équipement sécuritaire.

Spacieux, sûr et richement doté, le NV 300 conviendra au plus grand nombre 

de ceux qui ne veulent pas sacrifi er le look au seul profi t de l’utilité pratique. 

Nous avons apprécié sa maniabilité et son habitabilité. Bénéfi ciant de la plus 

longue garantie (5 ans ou 160.000 km) du marché, le NV 300 est promis à 

une belle carrière. C’est tout le mal qu’on peut raisonnablement lui souhaiter.

Citroën Jumpy : clap 3e !

Le nouvel utilitaire Jumpy soigne son look ! Et son habitacle fait l’objet de 

soins attentifs dans sa présentation et dans le choix des matériaux : tout 

est bien positionné, parfaitement accessible et lisible…

Basé sur la plateforme de la C4 Picasso, il s’offre trois longueurs : 4,60 m, 

4,95 et 5,30 m. Sa hauteur atteint 1,9 mètre. Deux ou trois places à l’avant, 

charge utile maxi de 1.400 kg, jusqu’à 5,1 m3 de volume à emporter et 

jusqu’à 3,3 m de longueur utile. Plus traction jusqu’à 2 tonnes et demie. Le 

fi n du fi n réside à n‘en point douter dans les portes latérales coulissantes 

mains libres. Dans le même registre, on relève la modularité de la cabine 

avec Moduwork, l’Active Safety Brake, la caméra de recul avec VisioPark 

et la navigation 3D connectée.

Sous le capot se logent cinq blocs BlueHDI : un 1600 de 95 et 115 ch. Plus 

un 2 litres de 120,150 et 180 ch. Ils s’accouplent à une boîte manuelle 

à 5 rapports, une boîte pilotée ETG6 et une boîte automatique EAT6. Pour 

une sécurité encore accrue, la transmission 4X4 de Dangel est optionnelle.

Le Jumpy braque court (11,3 m), reste docile à haute vitesse et soigne sa 

conso ! En un mot, ce véhicule sacre une synthèse optimale entre compor-

tement et confort.

Cette troisième génération d’utilitaires légers, dont le double chevron s’est 

fait une spécialité depuis 80 ans, est facturée de 24.623 à 37.631 euros.

Les immatriculations

À la fi n octobre 2016, FEBIAC recensait 58.127 immatriculations 

de 239 utilitaires. Voici le classement des 30 meilleurs performers.

MARQUE MODÈLE NOMBRE

CITROEN BERLINGO 3615

PEUGEOT PARTNER 3242

FORD TRANSIT CUSTOM 3060

RENAULT KANGOO 3053

RENAULT TRAFIC 2927

MERCEDES SPRINTER 2890

RENAULT MASTER 2857

PEUGEOT BOXER 2637

VOLKSWAGEN CADDY 2615

FIAT DUCATO 2130

OPEL VIVARO 2001

CITROEN JUMPER 1985

FORD TRANSIT 1832

MERCEDES VITO 1818

FORD RANGER 1514

IVECO DAILY 1341

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1316

PEUGEOT EXPERT 1296

FIAT DOBLO 1264

CITROEN JUMPY 1140

VOLKSWAGEN CRAFTER 1115

OPEL MOVANO 901

FORD TRANSIT CONNECT 872

NISSAN NP300 NAVARA 771

DACIA DOKKER 718

TOYOTA HILUX 712

OPEL COMBO 629

MITSUBISHI L200 587

ISUZU D-MAX 556

VOLKSWAGEN AMAROK 532

Hyundai H350 Nissan NV 300 Citroën Jumpy
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VIE DE NOS 
ENTREPRISES

P
artant du constat qu’il ne suffi t pas de disposer d’un site Internet et 

de documents traduits pour vous développer à l’international, Right 

Ink a scellé un partenariat avec l’école de langues Explore 

Langues afi n de proposer un service linguistique complet dont 

l’objectif est d’accompagner les entreprises dans leurs projets d’exportation.

« Demander à une école de langues d’effectuer une traduction, c’est comme 

demander à un cardiologue de réparer une jambe cassée ! » constate Olivier 

Thaon, cofondateur d’Explore Langues.

Ce partenariat va permettre aux entreprises exportatrices d’assurer une 

cohérence entre leurs ventes via des supports de communication, papiers 

ou électroniques, et leur capacité à négocier dans la langue de leurs 

marchés cibles.

« L’objectif est d’aller jusqu’au bout de votre stratégie de communication 

en allant, au-delà de la traduction, à la rencontre de vos clients, dans leur 

langue », explique Jacob Riis, fondateur de Right Ink.

Très attachées à leur ville et à leur région, les deux entreprises ont à cœur 

de contribuer à la dynamique positive qui s’est installée depuis quelques 

années à Mons. Grâce à ce partenariat, elles espèrent ainsi pouvoir engager 

de nouveaux collaborateurs et profi tent de l’occasion pour lancer un appel 

aux éventuels candidats.

RIGHT INK
Avenue du Tir, 73 à 7000 Mons 
Tél. : 065/40.40.00 - Internet : www.right-ink.com

EXPLORE LANGUES
Rue René Descartes 2/24 à 7000 Mons 
Tél. : 065/84.37.83 - Internet : http://www.explore-langues.be/

RIGHT INK : un partenariat
avec Explore Langues

La Wallonie, terreau de Data Scientists !

La quasi-totalité des appareils de notre quotidien rime avec création de 

données qui, si elles sont convenablement recueillies et analysées, repré-

sentent une source d’informations incommensurable, qu’elles soient à 

l’origine des consommateurs ou des entreprises. Ces dernières capitalisent 

d’ailleurs de plus en plus sur ce nouveau savoir qui leur permet d’identifi er 

des indicateurs sur leur marché, leurs 

collaborateurs, les interactions entre les 

départements internes, leurs concurrents, 

etc. Si l’on ajoute à cela le fait que 90 % 

des données mondiales ont été créées en 

deux ans et que le nombre d’utilisateurs 

internet passera à 3,4 milliards fi n 2016 

avec une croissance de 60 % sur l’année, 

il s’agit d’un potentiel de connaissances 

vital pour toute entreprise.

« Et c’est exactement pour répondre à 

ces enjeux que nous avons créé la Data 

Academy ! », ajoute Pierre Lelong, res-

ponsable notamment du Pôle Formations 

Entreprises chez Technofutur TIC. « Ce sont 

toutes les organisations qui, assises sur un trésor d’informations, doivent 

impérativement apprendre à les recueillir intelligemment, en prendre soin 

et les exploiter de manière optimale, en créant des profi ls qui en ont les 

compétences. Cela concerne non seulement les entreprises afi n de maintenir 

leur compétitivité, mais aussi tout autre type d’organisation, y compris les 

administrations publiques qui pourront optimiser leur fonctionnement et 

ainsi améliorer le service au citoyen. »

Professionnaliser 4 fonctions

La Data Academy est en effet la première offre structurée de formations 

pour entreprises en matière de gestion de données ‘data’ et de ‘big 

data’. Elle a pour objectif de professionnaliser 4 fonctions différentes : Chief 

Data Offi cer, Data Scientist, Data Analyst et Business Intelligence Consultant. 

Ces dernières, qui représentent les profi ls les plus en pénurie du secteur 

informatique et sont parmi les postes les 

mieux rémunérés d’après une enquête 

récente aux USA, permettront aux entre-

prises d’utiliser, analyser et interpréter les 

données qu’elles recueillent au quotidien 

afi n de développer de véritables cockpits 

d’aide à la décision pour le manager qui 

devient pilote.

« Le terme Business Intelligence était 

auparavant réservé aux multinationales 

ayant des budgets suffi samment impor-

tants à y consacrer, mais c’est aujourd’hui 

l’affaire de tous, la Data Analyse repré-

sentant le maillon essentiel faisant le lien 

entre IT et Business », conclut Stéphane 

Faulkner, Directeur du Département des Sciences de Gestion à l’Université 

de Namur et Conseiller Scientifi que auprès de la Data Academy. « À moyen 

terme, les entreprises intégreront ces fonctions via des pôles de Data 

Analysts. Et le rôle de Technofutur TIC est de leur donner les moyens de 

leurs ambitions en fournissant des têtes bien faites et bien pleines pour 

fi nalement mettre la Wallonie sur la carte stratégique des compétences 

Big Data, mais aussi et surtout Smart Data. »

Technofutur TIC inaugure la Data Academy
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LES CHAMPS NE 

PEUVENT ATTENDRE…

[ Philagri ]

PORTRAIT

� Vente, location, réparation de matériel agricole
� Une disponibilité 24h/24, 7 jours sur 7
� Un stock important de pièces détachées STÉPHANIE HEFFINCK

Disponibilité maximale

En 1986, Philippe Eliard crée Philagri. 

Après lui, Armand Tans en assure 

la gérance jusqu’en avril de cette 

année. Lui succède alors Bertrand 

Cloquet épaulé d’Alain Sabbe, pour 

la supervision de l’atelier. Les deux 

gérants partagent le même sens du 

service aux clients.

De ces derniers, ils respectent les 

exigences, en répondant par une dis-

ponibilité 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 

Le cœur de métier de la société 

familiale, c’est la vente et la répara-

tion de machines agricoles. Et, pour 

être eux-mêmes issus de ce milieu, les 

2 hommes connaissent les vicissitudes 

du métier d’agriculteur.

Si ses machines ne sont pas en parfait état de 

fonctionnement, celui-ci peut laisser passer une 

opportunité de récolte. « Un agriculteur de Mau-

beuge nous accorde même sa confi ance car il sait 

qu’en cas de défectuosité ou de remplacement 

de pièces, le vendredi, il ne devra pas attendre le 

lundi pour pouvoir reprendre le travail ; en France, 

il ne trouve pas une telle disponibilité », observe 

Alain Sabbe, tourneur-fraiseur de formation qui 

s’est aussi formé à la soudure.

La gamme de matériel agricole proposé à 

la vente est large : outils de récolte, semoirs, 

pulvérisateurs, manutention, presse, fenaison, 

épandage, travail du sol, etc. Les moissonneuses 

et tracteurs se déclinent en modèle simples ou 

plus évolués. Fendt et Claas se taillent ici la 

part du lion, marques pour lesquelles Philagri a 

l’exclusivité dans la région. La société représente 

encore d’autres marques telles que Weidemann, 

Amazone, Evrard, Agrimaster, Total Agri, Joskin, 

Monosem.

Diagnostiquer avant de réparer

« Nous proposons aussi des machines horticoles 

professionnelles, des engins de génie civil. Et nous 

commençons à développer la location avec notre 

mini pelle 2T Hitachi. Enfi n, à côté de la vente 

et de la location, nous assurons tous types de 

réparations » relève Bertrand Cloquet. Munis de 

leurs ordinateurs pour détecter les problèmes, les 

équipes d’intervention de Philagri sont confrontées 

à des situations qu’elles analysent avant de laisser 

parler l’expérience. La réfl exion et l’inventivité 

les caractérisent : « Dans la terre trop meuble, le 

tracteur s’enfonce… À nous de trouver le moyen 

d’éviter ce souci. Un boulon cassé dans le bloc 

moteur ? Comment le démonter sans dégâts ? 

Une benne retournée et son fl anc qui 

a ployé ? On va le redresser avec des 

verrins hydrauliques ! Les réparations 

se font au cas par cas ».

Régulièrement, la société accueille 

des stagiaires qui viennent confronter 

la théorie de l’école aux réalités du 

terrain. Un futur gradué en électro-

mécanique agricole vient chaque 

semaine renforcer l’équipe de 

4 ouvriers. « Aujourd’hui, tout est dirigé 

par l’électronique, dans les machines 

et Bertrand est particulièrement apte 

à les former à cet aspect. » Instal-

lée à Frasnes-Lez-Gosselies depuis 

2010, Philagri dispose de 1.800 m2 

d’ateliers. Ses stocks importants 

et très complets de pièces déta-

chées occupent 2 étages. Les moissonneuses 

batteuses n’entrent en piste que 3 semaines 

par an ? Des courroies de remplacement sont 

pourtant disponibles dans le magasin. Et si le 

client n’y trouve pas son bonheur le jour même, 

il obtiendra la pièce souhaitée dès le lendemain. 

Petit clin d’œil : on trouve aussi, chez Philagri, 

des modèles réduits de tous types de machines 

agricoles, ainsi que des tracteurs à pédales pour 

les enfants !

PHILAGRI
Rue Uyttebroeck, 4 à 
6210 Frasnes-Lez-Gosselies 
Tél. : 071/87.03.20
www.philagri-agricol.be

Alain Sabbe et sa fi lle, 

avec Bertrand Cloquet, 

nouveau gérant.
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PORTRAIT

BON PIED, BON ŒIL !

[ Optique Lauwerys ]

Bénéfi ciant d’une situation idéale au cœur de La Louvière, Optique Lauwerys jouit éga-
lement d’une réputation locale qui n’est plus à faire. Proximité avec le client, service de 
qualité et équipements de pointe font la force de ce bastion familial face à la concurrence 
des grandes chaînes...
 GAËTAN DI GRAVIO

L
’accueil chaleureux et amical des clients 

dans le magasin où foisonnent d’innom-

brables modèles de montures de 

lunettes - plus de 60 marques, dont 

celles de prestigieux joailliers - de vue ou 

solaires, lentilles de contact, loupes ou autres 

jumelles ne trompe pas : la proximité est de 

mise chez Optique Lauwerys. « Quand on pense 

« opticien » à La Louvière, on pense à Lauwe-

rys ! » se réjouit la gérante Valérie Detandt, qui 

est également la digne représentante de cette 

société familiale. « Notre situation face à la sta-

tue de la Louve est idéale… Voilà 88 ans que 

l’optique est présente à La Louvière, fondée par 

M. Fondu puis reprise par Raymond Lauwerys. 

Depuis ce jour, le magasin a toujours été géré 

par un membre de la famille. »

Service reconnu

À l’aube de l’an 2000, l’extension du magasin 

est devenue inévitable, celle des effectifs 

aussi… « Alors que nous n’étions que trois à 

l’époque, nous sommes désormais sept opticiens 

diplômés, un stagiaire et une technicienne de 

surface. C’est une grosse équipe, mais c’est 

nécessaire dans la mesure où nous prenons le 

temps de trouver avec nos clients la solution qui 

leur convient le mieux. Et si ça doit prendre deux 

heures, ça prendra deux heures ! Cette proximité 

avec le client, combinée avec la qualité de nos 

services, est ce qui nous différencie, en tant 

qu’indépendant, des grandes chaînes d’optique. »

Chez Optique Lauwerys, la proximité rime aussi 

avec transparence et le magasin offre une vue sur 

un atelier ouvert. Une volonté de montrer que le 

personnel est aussi qualifi é pour une intervention 

sur une monture que pour tailler des verres. Et 

cette expertise n’est pas reconnue que par les 

clients… « Voilà une vingtaine d’années que nous 

sommes reconnus « Varilux Center »… La majeure 

partie des verres que nous vendons sont de cette 

marque, qui dispose d’une gamme immense, 

du verre de base jusqu’au sur-mesure. Depuis 

de nombreuses années, nous offrons aussi un 

service d’audiologie, assuré par un acousticien, 

et sommes le représentant offi ciel de Lapperre 

pour la région de La Louvière. »

Un œil sur le futur…

Pour offrir un service toujours plus à la pointe, la 

tradition familiale doit toutefois pouvoir se renou-

veler, ce dont Optique Lauwerys a bien conscience. 

« Nous nous mettons toujours au diapason de 

l’évolution des technologies et veillons à opérer 

sur du matériel “dernier cri”. Nous disposons 

notamment d’un local d’examen de vue qui a été 

entièrement remis à neuf dernièrement. Depuis 

peu, nous utilisons aussi un casque de réalité 

virtuelle qui permet à nos clients de voir quelles 

sont les différences entre les types de verres 

progressifs. » Les technologies et la clientèle ont 

beau changer, la volonté d’Optique Lauwerys de 

rester la référence locale, elle, demeure intacte 

et perdurera !

OPTIQUE LAUWERYS
Optique Lauwerys - Place de la Louve, 8
à 7100 La Louvière - Tél. : 064/22.56.46
www.lauwerys.be – optique@lauwerys.be

Nous nous 

mettons toujours 

au diapason de 

l’évolution des 

technologies et 

veillons à opérer 

sur du matériel 

“dernier cri” »

“

En face de la Louve, le magasin propose des modèles de lunettes de plus de 60 marques…
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L’ « École » de la sécurité 

et du bien-être au travail

[ CEPS ]

PORTRAIT

Centre de formation spécialisé en sécurité et bien-être au travail, le CEPS propose 
des formations adaptées aux problèmes rencontrés par les entreprises. L’expertise et 
la polyvalence de ses formateurs fi délisent une clientèle qui a appris à anticiper les 
changements législatifs. 

GAËTAN DI GRAVIO

Compétences multiples

Le CEPS (Centre Européen Pour la Sécurité) 

est une émanation de Cockerill-Sambre, dont 

il constituait alors un département de formation 

sous le nom assez éloquent d’« École du Feu » 

avant de prendre défi nitivement son indépen-

dance. En matière de sécurité incendie, le CEPS 

forme des équipiers de première et seconde 

intervention (ce qu’on appelle communément 

« pompiers d’entreprise »), mais également 

des stewards facilitant l’évacuation en cas 

d’incident lié aux fl ammes.

À ces compétences d’origine sont, au fi l du 

temps, venues se greffer bien d’autres : l’école 

du secourisme pour les premiers soins, l’école 

de la manutention (pour la conduite d’engins, 

par exemple), l’école de la sécurité (travail en 

hauteur ou dans des espaces confi nés, montage 

d’échafaudages, etc.), l’école de l’environne-

ment (prévention anti-pollution, manipulation 

de produits dangereux, etc.) et la très en vogue 

école du gardiennage. Un catalogue bien fourni 

qui fait du CEPS - et de ses deux centres de 

Marchienne-au-Pont et Seraing - un acteur 

important du monde de la formation. « Voire le 

plus grand en Belgique en matière de sécurité et 

de prévention, puisque nous faisons partie d’un 

réseau privilégié de sept entreprises actives dans 

ces domaines » explique Thierry Moxhet, ancien 

conseiller en prévention qui occupe aujourd’hui 

la fonction de responsable de centre. « Toutes 

nos formations sont basées sur les différents 

arrêtés royaux et autres textes de loi régissant 

le bien-être au travail et trouvent plus souvent 

grâce aux yeux des grandes entreprises. Ces 

dernières sont en effet des clients fi dèles qui, 

au-delà de leurs obligations, sont sensibilisés 

au fait qu’anticiper permet souvent d’éviter des 

catastrophes. Et là où la législation peut parfois 

stagner, les demandes des entreprises, elles, 

sont toujours plus importantes. C’est le cas 

pour les caristes, par exemple : il n’y a pas de 

législation en la matière, mais on nous sollicite 

régulièrement pour en former ou en recycler. »

Formateurs « de proximité »

L’expertise tant recherchée par la clientèle ne 

manque pas au sein du CEPS. « Nous comptons 

dans nos rangs 18 formateurs de terrain et faisons 

également appel à des formateurs indépendants, 

que nous appelons « vacataires », lorsque cela 

est nécessaire. Nous exigeons de nos formateurs 

qu’ils soient le plus proche possible des personnes 

qu’ils forment : ils doivent être conviviaux, afi n de 

les mettre en confi ance et surtout, s’adapter à leur 

public. Bien évidemment, nos formateurs doivent 

posséder une certaine expertise, un bagage 

technique ! Comme les tendances fl uctuent au 

niveau des demandes des clients, ces derniers 

sont aussi polyvalents, afi n de pouvoir dépanner 

sur certaines matières... » 

Le CEPS, qui met continuellement à jour ses 

formations, est aussi en permanente recherche 

de nouvelles thématiques et, pourquoi pas, 

de nouveaux modèles, comme ces projets 

d’école « événementielle » et de team-building...

CEPS (CENTRE EUROPÉEN POUR LA SÉCURITÉ) 
Rue de la Providence, 114 à 6030 Marchienne-au-Pont
Rue Guillaume d’Orange, 168 à 4100 Seraing
Tél. : 071/31.56.46 - Internet : www.ceps-esm.be

Toutes nos formations 

sont basées sur les 

différents arrêtés 

royaux et autres textes 

de lois régissant le 

bien-être au travail »
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PLATEFORME de Digital 

Learning Collaborative

[ MySkillCamp ]

PORTRAIT

MYSKILLCAMP
Rue du Progrès, 13 à 7503 Froyennes
Tél.: 069/46.00.16
Internet : www.myskillcamp.com
contact@myskillcamp.com

MySkillCamp est un « Learning and Content Management System » qui permet aux 
entreprises, aux centres de formation, aux formateurs et aux éditeurs de contenu de 
collaborer. Objectif : faciliter la formation de vos collaborateurs grâce à la création, 
l’échange ou l’achat de formations dans votre LCMS.

CAMILLE DESAUVAGE

P
endant mes études pour devenir pro-

fesseur de langues, je me suis lancé 

comme indépendant complémentaire. 

Je dispensais des cours d’anglais à 

d’autres étudiants. Rapidement, je suis passé 

de 5 clients à 20 et puis, à 30. A 19 ans, j’étais 

donc indépendant, mais plus que ça, j’engageais 

quelqu’un pour me suppléer. » Kévin Tillier a 

naturellement une fi bre d’indépendant. Il aime 

créer, avancer et sait rebondir face aux obstacles. 

Aujourd’hui, il est à la tête de MySkillCamp, une 

start-up dans le domaine du Digital Learning 

basée à Froyennes.

Co-créez !

Axé sur la co-création, MySkillCamp permet 

d’inviter plusieurs formateurs dans votre « Camp », 

à savoir votre espace personnel. « Le Digital 

Learning donne la capacité aux entreprises 

d’héberger leur formation. Dans un 2e temps, 

il permet de prendre part à un écosystème qui 

mutualise les services des centres de formation, 

des entreprises, des éditeurs de contenu et 

des experts en formation. Avec la plateforme, 

vous trouvez vous-même votre expert et donc 

la réponse à vos questions. La plateforme a été 

conçue à l’image d’une messagerie instantanée. 

On ne s’y connecte pas par obligation, mais en 

continu. On partage avec les autres experts, on 

échange ses services. »

Partagez !

Auparavant, chaque client recevait une solution 

de formations digitales répondant à ses propres 

besoins ; le Digital Learning est une solution 

communautaire qui permet de réduire les 

coûts de mise en place pour chaque client. 

Kévin Tillier, CEO, explique : « Tout en gardant votre 

espace personnel de formation dans lequel vous 

pouvez inviter vos collaborateurs, partenaires et 

clients, vous accédez aux différentes formations 

partagées par les éditeurs, les centres de for-

mations et d’autres entreprises. Celles-ci seront 

accessibles de manière gratuite ou payante au 

sein du « Marketplace », selon la volonté du 

créateur du cours. Libre à vous aussi de mettre 

à disposition de chacun les modules de Digital 

Learning que vous avez créés pour les revendre ou 

tout simplement pour les offrir afi n d’augmenter 

la notoriété de votre entreprise. »

Suivez votre intuition !

MySkillCamp est une plateforme intuitive et 

conviviale conçue pour faciliter l’apprentissage 

au quotidien. « Les créateurs et les graphistes 

ont conçu l’espace comme un endroit agréable 

et accessible à tous. Chacun possède son Camp 

et l’ensemble des Camps peut communiquer 

avec les autres. Le catalogue de formations est 

la vitrine de votre entreprise. Vos formations sont 

donc proposées de manière gratuite ou payante, 

selon votre souhait, aux autres membres. »

Moins cher qu’une salle de réunion

Le Digital Learning est une solution de formation 

économique. « Le prix d’un accès à la plateforme 

à l’année est équivalent au prix d’une location 

de salle à la journée. Pour une PME, le prix 

d’un camp est de 59 €htva/mois en fonction du 

nombre d’utilisateurs. Vous pouvez augmenter 

ou diminuer vous-même la capacité de votre 

abonnement à tout moment. »

Vous avez envie d’essayer ? La plateforme 

est accessible 30 jours gratuitement !

« 

J’ai réussi à lever 

des fonds grâce 

à une personne 

rencontrée lors 

de la soirée 

des Vœux de 

la CCI WAPI »

“
La plateforme est accessible à partir de 59 € htva/mois en fonction du nombre d’utilisateurs…
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NULA regroupe 3 entreprises spécialisées 

dans le développement, la conception, la 

production et la vente de remèdes phyto-

thérapeuthiques. Le groupe est le leader 

mondial pour : l’aromathérapie scientifi que, 

la gemmothérapie concentrée et les produits 

fl eurs de Bach originaux. Il emploie 220 per-

sonnes, possède 4 laboratoires de production en 

Belgique, en France et aux États-Unis, et compte 

13.000 distributeurs à travers le monde. INULA 

développe ses propres cultures et dispense 

pas moins de 5.000 formations par an.

PRANAROM

L’histoire débute avec des huiles essentielles. 

Dominique Baudoux est pharmacien et propose 

des huiles essentielles chémotypées 100 % 

pures et naturelles, d’une qualité jamais égalée 

auparavant. Pédagogue hors pair, il transmet son 

savoir sur les vertus des huiles essentielles, écrit 

des ouvrages sur le sujet et développe rapidement 

son réseau de distribution. Sergio Calandri, CEO, 

détaille : « PRANAROM aujourd’hui, c’est une 

gamme de 250 huiles essentielles chemotypées, 

une vingtaine d’huiles végétales et une large 

gamme de produits fi nis à base d’huiles essen-

tielles. Notre équipe scientifi que est reconnue 

mondialement pour son savoir-faire unique et 

innovant.

PRANAROM a été le premier laboratoire à lancer : 

des huiles essentielles en capsules molles, une 

gamme complète pour les bébés et les femmes 

enceintes, une diffusion ultrasonique ».

Développement durable

En 2009, la société achète sa propre ferme 

au Madagascar et fait l’acquisition d’un dis-

tillateur mobile. Il permet d’aller à la rencontre 

des agriculteurs. Le projet : un emploi stable 

et équitable à plus de 100 personnes tout en 

assurant un approvisionnement en huiles essen-

tielles biologiques et de qualité. 

Sergio Calandri poursuit : « Nous 

investissons dans la plantation 

d’espèces menacées en col-

laboration avec les pro-

ducteurs locaux et nous 

nous engageons dans 

la culture biologique. 

La qualité, le contrôle 

des produits et l’uti-

lisation de matières 

premières durables sont 

trois valeurs communes 

aux fi liales du groupe. »

HERBALGEM

Depuis 2014, PRANAROM et HERBALGEM ont 

uni leurs forces. HERBALGEM a plus de 30 

ans d’expérience dans le développement et la 

manufacture d’extraits de bourgeons. La gamme 

compte 70 produits qui traitent des maux humains. 

« La majorité des plantes utilisées sont issues 

de notre propre culture biologique installée 

dans les Ardennes belges. La gemmothérapie 

est une branche de la phytothérapie. Elle utilise 

des bourgeons et des jeunes pousses d’arbres 

fraîchement cueillis et préparés pour réaliser des 

extraits concentrés. »

BIOFLORAL

Installée en Auvergne, l’entreprise BIOFLORAL se 

consacre à l’élaboration manuelle et artisanale 

de produits naturels et vivants à base de plantes 

et certifi és 100 % BIO dont les célèbres Fleurs 

de Bach.

« Prendre soin de soi de manière naturelle, profi ter 

des bienfaits et de l’effi cacité des plantes, c’est 

ce que proposent nos produits. Pour une vie 

plus harmonieuse, on en revient au fondement : 

la nature.»

PORTRAIT

INULA NATURAL HEALTH
Avenue des Artisans, 37 à 7822 Ghislenghien 
Tél.: 068/26.43.64 - Internet : www.pranarom.com
pranarom@pranarom.com

En 1991, PRANAROM fait ses premiers pas à l’arrière de 
l’offi cine de Dominique Baudoux, pharmacien aromatologue 
mondialement connu et apprécié pour ses ouvrages sur 
l’aromathérapie. Aujourd’hui, ce dernier préside INULA 
NATURAL HEALTH. Le groupe rassemble PRANAROM, 
HERBALGEM et BIOFLORAL et est devenu le spécialiste 
mondial des thérapies naturelles.

CAMILLE DESAUVAGE

[ INULA NATURAL HEALTH ]

Sergio Calandri, 

CEO et 

Administrateur 

Délégué

LEADER 
du bien-être 

par les plantes
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« Breakfast in Strépy » chez EURECayphas
(13/10/2016) TATIANA HAMAIDE

Visite d’entreprise : W Racing Team à Baudour
(29/11/2016) TATIANA HAMAIDE

E
URECayphas, active dans le secteur 

de l’électricité industrielle, est la pre-

mière société à s’être implantée dans la 

nouvelle zone d’activité de Strépy-Sud.

C’est dans son bâtiment, récemment construit 

et entièrement passif, que les membres de la 

CCI Hainaut ont été réunis le 13 octobre dernier 

autour d’un petit-déjeuner networking.

Lors de ce « Breakfast in Strépy », ils ont eu 

l’occasion d’échanger leurs cartes de visite 

en toute convivialité. Ce concept événementiel 

constitue une belle opportunité pour les membres 

d’élargir ou de renforcer leur réseau d’affaires 

dès le petit matin !

L
e 29 novembre dernier, la CCI Hainaut, avec 

ses partenaires BSCA et Euler Hermès, a 

organisé la visite de W Racing Team (WRT). 

Près de 80 personnes ont ainsi pu découvrir les 

trois activités phares de cette entreprise montoise : 

1.  Les services liés directement à la course 

automobile avec le GT (WRT est l’équipe 

offi cielle Audi Sport), le Trophée Andros (Audi) 

et le TCR (avec SEAT et VW) ;

2.  La construction de voitures de courses (via 

l’activité Fun Cup) et la distribution de pièces ;

3.  La mécano-soudure et la fabrication de châssis 

tubulaires.

ÉCHOS DE LA CCIH

NE MANQUEZ PAS LE « BREAKFAST IN FLEURUS » CHEZ ORTHOPÉDIE TOUSSAINT, LE 17 JANVIER 2017 !

PLUS DE PHOTOS EN LIGNE SUR 

notre galerie Flickr cci_hainaut

En les propulsant dans l’univers de la compétition 

automobile, cette visite en a fait rêver plus d’un. Et 

la démonstration qui consistait à remplacer quatre 

pneus d’une voiture de course en un temps record 

a impressionné la galerie ! Cette visite intense 

s’est clôturée par un buffet-sandwiches pour 

poursuivre la course, aux affaires, cette fois…
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DÉJEUNER-DÉBAT 

CCI-UWE : même combat ?
(FROYENNES - 29/11/16) C. DESAUVAGE

Y
ves Prete, Président de l’Union wallonne des Entreprises (UWE) 

et Vincent Reuter, administrateur délégué de l’UWE étaient les 

invités de la CCI WAPI à l’occasion d’un déjeuner-débat. Le titre 

de leur intervention interpellait directement les membres de la 

Chambre : « CCI-UWE : même combat ? ». Une cinquantaine d’entre eux 

étaient présents pour participer à l’échange.

Les intervenants apportèrent, entre autres, leur point de vue sur les questions 

suivantes : quelles conséquences, en Wallonie, en regard des perspectives du 

gouvernement fédéral ? Les investissements sur et hors territoire seront-ils 

impactés par une image socio-économique de la région wallonne parfois 

bousculée (décriée) ? Des questions de fond qui débouchèrent sur un débat 

instructif et constructif.

La rencontre, organisée dans le cadre d’Interreg V Progres, s’est tenue 

autour d’un déjeuner savoureux proposé par Gaetan Six, dans le splendide 

Domaine Domrémy, à Froyennes.

Avec

le soutien de la



45 CCIMAG’ N° 01 – JANVIER 2017

Petit-déjeuner transfrontalier
(TOURNAI - 6/12/16) C. DESAUVAGE

ÉCHOS DE LA CCIWAPI

D
ésormais un rendez-vous immanquable, le dernier petit-déjeuner transfrontalier de l’année 

est consacré à l’actualité fi scale en Belgique et en France. Cette rencontre, organisée 

conjointement par la CCI WAPI et la Chambre Franco-Belge du Nord de la France connaît 

chaque année un franc succès. En décembre dernier, une cinquantaine de membres des 

deux CCI ont assisté à la présentation de KPMG qui exposait les nouveautés en la matière. Une 

présentation technique appréciée des comptables et autres experts fi scaux de la région.

Brunon Lavoillotte, KPMG, a été mis l’honneur en ce jour de la Saint-Nicolas. Orateur depuis de 

nombreuses années lors des petits-déjeuners transfrontaliers, il va prendre sa pension. Les équipes 

de la CCI WAPI et de la Chambre Franco-Belge du Nord de la France ont tenu à le remercier chaleu-

reusement et à lui souhaiter une bonne continuation.

La CCI WAPI et la Chambre Franco-belge du Nord de la France remercient également leurs sponsors 

KPMG et BNP PARIBAS FORTIS pour leur précieuse collaboration.
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JL CONSULTANTS EUROPE
(Joëlle Antoine)

•  Un accompagnement de la TPE, la PME ou la grande entreprise en tant 

que conseiller ou prestataire de services externes

•  Services de recrutement, d’accompagnement dans le développement 

de compétences en management, outplacement, interim manager…

« Après le recrutement, nous maintenons le contact avec l’employeur et 

l’employé en phase d’intégration. Ce suivi est très important et permet 

parfois d’apporter des améliorations… »

« Nous accompagnons l’entreprise en croissance dans la réfl exion sur la 

défi nition de son besoin ; vaut-il mieux qu’elle sous-traite ou engage des 

effectifs ? Dans ce dernier cas, nous pouvons organiser à la demande le 

processus de recrutement et sélection ».

www.jl-consultants.com

FILAME BRUSSELS
(Jean Gabriel)

•  Débuts à Bruxelles ; le groupe compte 4 sociétés, dont FILAME à Nivelles, 

dans le zoning Nord.

•  7.000.000 CA et une cinquantaine de personnes occupées

•  70 % CA à l’export (40 % hors Europe)

•  Travail du métal, fabrication de pièces à partir du fi l (pour les ressorts de 

tous types) et de feuillards (rouleaux de métal)

• Parc machine important : ex : 2 centres de découpe laser, 3 centres de 

poinçonnage, une dizaine de presses automatiques…

« Nos clients sont principalement des industriels : génie civil, industrie 

automobile, fabricants de machines pour le domaine agricole ou de métiers 

à tisser, serruriers… »

www.fi lame.com

BLUEGROUND
(Alain Van Wichelen)

•   Conseils fi scaux et comptables pour 

les nouvelles entreprises ainsi qu’aux 

sociétés en vitesse de croisière.

•  7 bureaux : sur Bruxelles, en Flandre, à 

Braine-l’Alleud, la Hulpe et, prochaine-

ment, Tubize.

•  Équipe d’experts-comptables, comp-

tables IPCF, fi scalistes, stagiaires

« BlueGround fournit des conseils fi scaux et comptables aux nouvelles 

entreprises ainsi qu’aux sociétés en vitesse de croisière ».

« Notre société a bien grandi ; en 89, nous étions 12 ; aujourd’hui, nous 

sommes 50, sur le siège d’origine, près de la clinique Erasme ».

« En interne, nous avons un juriste spécialisé en TVA ; nous nous appuyons 

sur un réseau de réviseurs d’entreprises, d’avocats fi scalistes… »

www.etugest.be

BePLUS LEARNING
(Olivier Lambert)

• Spécialiste en gestion de la formation

•  Jeune société dirigée par 2 associés expérimentés

•  3 services principaux : le conseil pour le développement de la stratégie 

de formation, le plan de formation ; la recherche du bon prestataire et 

l’organisation de la formation (évaluation, suivi…) ; l’accompagnement 

pour les différents moyens de formation.

•  Un interlocuteur unique apportant des réponses aux besoins accrus des 

sociétés en matière de développement de compétences, d’allègement de 

la charge administrative, de choix dans la pléthore d’offres !

« Nous ne nous positionnons pas comme des concurrents des organismes 

de formation ; nous accompagnons l’entreprise dans toutes les étapes de 

la chaine de formation ».

« Aujourd’hui, on externalise sa comptabilité, les RH… Pourquoi ne pas 

faire appel à un « courtier en formation » ?

www.beplus-learning.com

UN SOIR UN VIN
(Francis Boone)

•  La boutique compte 150 à 200 références : 

beaucoup de vins français, mais pas exclu-

sivement (Espagne, Roumanie, Italie… 

Belgique).

•  Cycle d’initiation à la dégustation, cours, 

ateliers (« accords mets-vins »).

•  Un site internet et une page facebook avec 

des conseils, par exemple, sur la température 

idéale pour servir le vin…

« Notre slogan se résume en quelques mots : 

« une émotion partagée »

Le dernier midi d’affaires de la CCIBW, 
organisé au Golf Château de la Tournette au 
mois de novembre, a réuni les participants 
suivants :

MIDI D’AFFAIRES DE 
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LA CCIBW (08/11/2016)

« Combiner des vins procurant une émotion gustative et une propreté 

sanitaire est la démarche dans laquelle je me suis engagé ; 90 % des vins 

sont « bio » et les autres, en agriculture raisonnée ».

« Je travaille avec des petits domaines familiaux »

www.unsoirunvin.be

GAVENDING
(Philippe Gaignage)

•  Un gestionnaire de distributeurs automatiques de boissons et friandises 

(un parc machine d’environ 300 automates, sur Liège, Namur, Charleroi, 

Mons, Nivelles).

•  Une présence dans les entreprises, les administrations, les écoles, les 

complexes sportifs, les centres de formation…

•  Approvisionnement en boissons gourmandes (café avec arôme vanille, 

noisette…).

•  Société familiale fondée il y a 17 ans.

« La réactivité est d’une importance énorme, dans notre métier ; quand nos 

clients connaissent un souci avec la machine, nous intervenons très vite… »

« Nous fournissons aussi des fontaines d’eau… »

« Nous constatons dans les entreprises un engouement pour le café en grain 

qui requiert un matériel un peu plus délicat ; les boissons gourmandes café 

noisette, vanille, caramel sont fort prisées ; les eaux aromatisées au citron, 

cassis, pamplemousse… sont également plébiscitées.

www.gavending.be

SECUREX
(Myriam Decamp)

• Secrétariat social et services 

connexes (caisse d’allocations 

familiales, compagnie d’assurance 

accident de travail, caisse d’assu-

rance sociale).

• Services complets et à la carte.

• 2 sièges en Brabant wallon : 

Nivelles et Wavre.

• Nouveau service depuis quelques 

années pour les porteurs de pro-

jets, « starters ».

« Nous développons de nouveaux 

produits comme l’assurance couvrant 

les frais engendrés suite à un contrôle fi scal ou social »

« Securex, ce sont 1.600 employés ! Le personnel y est assez stable et 

bénéfi cie de conditions intéressantes »

« Securex donne aussi des formations… »

« Nous sommes en Belgique, France, depuis plusieurs années, en Allemagne, 

au Luxembourg et bientôt en Italie… »

www.securex.be

NIALIS
(Isabelle Lannoye)

•  Franchisés pour le groupe 

Neuhaus ; à Louvain-la-Neuve 

(Esplanade) et Gembloux

•  4 employés

« Notre clientèle nous est 

fi dèle ; nous travaillons régu-

lièrement pour des entreprises qui font appel à nous pour des cadeaux de 

fi n d’année, par exemple. Nous pouvons confectionner des paniers garnis 

avec chocolats, vins, biscuits… à la demande ».

www.neuhauslouvainlaneuve.be

EUROPCAR
(Nicolas Tilman)

•  Location à court terme de véhicules

•  Environ 120 travailleurs en Belgique

•  Très grande variété de véhicules, y compris des utilitaires « permis B ».

•  Présence dans 133 pays

« En Belgique, nous disposons de la plus grande fl otte de véhicules ; nous 

sommes leader dans notre pays et en Europe »

« La société existe depuis 1949 »

« Nous disposons de 29 stations en Belgique et 450, en Europe. Chaque 

pays s’autogère en ce qui concerne sa fl otte de véhicules ».

« Notre philosophie est d’ouvrir une station à proximité des gares et aéro-

ports ; quand c’est à l’intérieur, les frais sont plus élevés ! »

www.europcar.be

RIGHT INK
(Soren Jacob Riis)

•  Entreprise de traduction créée il y a 10 ans

•  1,5 million CA

•  6 employés

•  Environ un millier de clients

•  Base de données de traducteurs très fi ne et fournie

•  Services de rédaction, de relectures de textes ; traductions pour sites 

internet, etc.

« Pour continuer à nous montrer innovants, nous avons développé une 

plateforme sur laquelle nos clients peuvent retrouver leurs documents et 

traductions… »

« Nous nous sommes appuyés 

sur un large réseau de traduc-

teurs dans leur langue mater-

nelle et également spécialisés 

dans l’un ou l’autre domaine ».

www.right-ink.com

ÉCHOS DE LA CCIBW
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ÉCHOS DE LA CCIBW

UN VERRE EN HIVER… 
avant la réception de Nouvel An

(FERME D’ODENGE - 08/12/2016) 

P
our ce networking de fi n d’année, maintenant bien connu, la CCIBW a emmené ses membres 

dans l’Est du Brabant wallon, à Odenge (Perwez). C’est dans l’une des magnifi ques salles 

de la Ferme d’Odenge que les entrepreneurs ont pu échanger leurs cartes de visite. 

Ambiance chaleureuse et particulièrement détendue… comme le montre l’album photos.

Remerciements

Les Pères Noël ont encore gâté les participants, cette année : La Ferme d’Odenge, PR Print, Golf 

Château de la Tournette, Huckert’s International, Nialis (Neuhaus Louvain-la-Neuve) et IBS.

PLUS DE PHOTOS SUR : WWW.CCIBW.BE






