
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
DU BRABANT WALLON

Apéro de l'été du jeudi 24 août 2017
Chocolatier Arnaud Champagne à Ittre

LISTE DES PARTICIPANTS provisoire
PIXELIXIRANDERLIN Thibault
Société spécialisée en installation, administration et développement d'infrastructures
Lotus Notas. Développement d'application de gestion documentaire et de Workflow
divers.

www.pixelixir.com

TOBASCOBAQUET Christine

Activités des agences de placement de main-d'oeuvre - Activités des agences de travail
temporaire.www.tobasco.be

CLEAN UPBEYAERT Chantal

Entreprise de nettoyage de locaux commerciaux et industriels - Lavage de vitres -
Grands nettoyages, etc...www.clean-up.be

EMPTIUM Consulting OfficeBOHEMS André
Conseil informatique - Conseil en relations publiques et en communication - Conseil
pour les affaires et autres conseils de gestion - Autres activités spécialisées, scientifiques
et techniques.

CCI BRABANT WALLONBONAVENTURE France

Organisation interprofessionnelle regroupant des entreprises de toutes tailles et tous
secteurs d'activités économiques dans la Province du Brabant wallon.www.ccibw.be

AXEDISBORDE Frederique
Entreprise de travail adapté - Montage : électronique, électrique, mécanique de
précision - Conditionnement divers - Imprimerie - Télétravail - Mailing - Parcs et
jardins - Travail en entreprise: mise à disposition du personnel.

www.axedis-eta.be

CLEAN UPBOUCLY Nathalie

Entreprise de nettoyage de locaux commerciaux et industriels - Lavage de vitres -
Grands nettoyages, etc...www.clean-up.be

CHOCOLAT CHAMPAGNE BY ARNAUD CHAMPAGNECHAMPAGNE Arnaud

http://www.chocolatchampagne.be

CCI BRABANT WALLON - Past DirecteurCHAPELLE Marc

Organisation interprofessionnelle regroupant des entreprises de toutes tailles et tous
secteurs d'activités économiques dans la Province du Brabant wallon.www.ccibw.be

CHAPELLE Marylène

Organisation interprofessionnelle regroupant des entreprises de toutes tailles et tous
secteurs d'activités économiques dans la Province du Brabant wallon.www.ccibw.be

ADRIA TECCOPPENS Françoise

Produits pour le bâtiment et génie civil - Etais - Soutènement - Échafaudages.www.adria-tec.com

QUALINVESTCOUSIN Jean

 Bureau de recrutement, d'organisation, de conseil en ressources humaines.www.qualinvest.be



VAN BREDA & C°  (BANQUE J. -)CRÉER Geoffrey

Activités bancaires tournées essentiellement vers les PME et les professions libérales.www.banquevanbreda.be

PROXIMUSDE BLOMME Eddy

Télécommunicationswww.proximus.be

CBC BANQUE & ASSURANCESDECOCK Marc-Antoine

Banque - Conseils bancaires financiers aux entreprises.www.cbc.be

FACT SECURITYDEFECHEREUX Philippe

Entreprise de gardiennage et services  de sécurité.www.factsecurity.be

REGUS PARC D'ALLIANCEDEFFET Petra

Location de bureaux équipés, boites postales, salle de réunions et vidéo conférences,
domiciliations d'entreprises,...www.regus.be

VAN BREDA & C°  (BANQUE J. -)DEHOUX Valéry

Activités bancaires tournées essentiellement vers les PME et les professions libérales.www.banquevanbreda.be

INDUSTRIAL PROJECT SERVICES SA (IPS)DELCROIX Marie

Bureau d'étude, d'ingénierie - Management projets industriels.www.group-ips.com

LEONARDO HOTEL WAVREDELEERS Ben

Hôtel - Restaurant - Salles de séminaires (7)www.leonardo-hotels.com

SEE TELECOMDELONGUEVILLE Caroline
Système de radio communication mono et multi-service pour les infrastructures
routières, métro, ferroviaires et dans les bâtiments
Système de transmissions HFC pour réseaux de télédistribution

www.see.be

CLEAN UPDEROO Jean

Entreprise de nettoyage de locaux commerciaux et industriels - Lavage de vitres -
Grands nettoyages, etc...www.clean-up.be

ATELIER D'ARCHITECTURE DDVDORCHY Olivier

Architecture - Gestion d’immeubles - Architecture d'intérieur.www.ddv-archi.com

ADRIA TECDOZIER Henri

Produits pour le bâtiment et génie civil - Etais - Soutènement - Échafaudages.www.adria-tec.com

LE STYLO HABILEERNST Chantal

Conception et rédaction publicitaire: sites internet, mailing, spots tv, radio, brochures,
flyers,...www.stylohabile.be

ATELIER D'ARCHITECTURE DDV SPRLFASBENDER Benoît

Architecture - Gestion d’immeubles - Architecture d'intérieur.www.ddv-archi.com



CBC BANQUE & ASSURANCESFORMICA Sébastien

Banque - Conseils bancaires financiers aux entreprises.www.cbc.be

CBC BANQUEFRANCART Randy

Banque et assurances.www.cbc.be

CLEAN UPFRANICEVICH Renzo

Entreprise de nettoyage de locaux commerciaux et industriels - Lavage de vitres -
Grands nettoyages, etc...www.clean-up.be

CLEAN UPGERIN Evelyne

Entreprise de nettoyage de locaux commerciaux et industriels - Lavage de vitres -
Grands nettoyages, etc...www.clean-up.be

SEE TELECOMGOERG Paul
Système de radio communication mono et multi-service pour les infrastructures
routières, métro, ferroviaires et dans les bâtiments
Système de transmissions HFC pour réseaux de télédistribution

www.see.be

ATELIER D'ARCHITECTURE DDVGROULARD Olivier

Architecture - Gestion d’immeubles - Architecture d'intérieur.www.ddv-archi.com

CCI BRABANT WALLONHAPPAERTS Muriel

Organisation interprofessionnelle regroupant des entreprises de toutes tailles et tous
secteurs d'activités économiques dans la Province du Brabant wallon.www.ccibw.be

ING BELGIUM  - Région Braine - NivellesHAUTENNE Jannick

Banque - Toutes transactions bancaires.www.ing.be

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE BWHEFFINCK Stéphanie

Organisation interprofessionnelle regroupant des entreprises de toutes tailles et tous
secteurs d'activités économiques dans la Province du Brabant wallon.www.ccibw.be

ENGIE ELECTRABELHERMAN Didier

Fournisseur d’électricité, de gaz naturel, de produits et de services énergétiques.www.engie-electrabel.be

SECUREXInvité Myriam Descamps
Secrétariat social - Caisse sociale pour indépendants - Service externe de prévention et
de protection - Assurances du travail et pension - Services pour indépendants et PME -
Guichet d'entreprises agréé.

www.securex.be

PIXELIXIRISEKI Rei
Société spécialisée en installation, administration et développement d'infrastructures
Lotus Notas. Développement d'application de gestion documentaire et de Workflow
divers.

www.pixelixir.com

CCI BRABANT WALLONJADOUL Sonia

Organisation interprofessionnelle regroupant des entreprises de toutes tailles et tous
secteurs d'activités économiques dans la Province du Brabant wallon.www.ccibw.be

LEGENDS GOLFJONES Michaël

Management de personnalités sportives - organisation de tournois de golf au niveau
national et international.www.legendsclassic.com



CBC BANQUE & ASSURANCESKRUG Marc-Antoine

Banque - Conseils bancaires financiers aux entreprises.www.cbc.be

SECUREXLAMBILOTTE Olivier
Secrétariat social - Caisse sociale pour indépendants - Service externe de prévention et
de protection - Assurances du travail et pension - Services pour indépendants et PME -
Guichet d'entreprises agréé.

www.securex.be

PIERREPOLJACKLAMY Sébastien

Agences de publicité et design full - Services dédiés aux PME belges.www.pierrepoljack.com

CBC BANQUE & ASSURANCESLASSAUX Gaëlle

Banque - Conseils bancaires financiers aux entreprises.www.cbc.be

FACT SECURITYLAUS Pauline

Entreprise de gardiennage et services  de sécurité.www.factsecurity.be

SEE TELECOMLEBRUN Christophe
Système de radio communication mono et multi-service pour les infrastructures
routières, métro, ferroviaires et dans les bâtiments
Système de transmissions HFC pour réseaux de télédistribution

www.see.be

INDUSTRIAL PROJECT SERVICES SA (IPS)LEGAT Benjamin

Bureau d'étude, d'ingénierie - Management projets industriels.www.group-ips.com

COMPUTERLANDLERUTH Patrick

Services informatiques aux entreprises.www.computerland.be

SECUREXMARCHETTA Carmelo
Secrétariat social - Caisse sociale pour indépendants - Service externe de prévention et
de protection - Assurances du travail et pension - Services pour indépendants et PME -
Guichet d'entreprises agréé.

www.securex.be

NLMK CLABECQMARLAIR Caroline

Groupe NLMK: fabrication et vente de produits sidérurgiques. Le site de Clabecq
produit des plaques d’aciers et est spécialiste des fines épaisseurswww.sif-steel.com

NLMK CLABECQMENTIOR Catherine

Groupe NLMK: fabrication et vente de produits sidérurgiques. Le site de Clabecq
produit des plaques d’aciers et est spécialiste des fines épaisseurswww.sif-steel.com

THINK & DO CONSULTINGPATTE Philippe

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestionwww.think-do-consulting.be

MASTERKEY BELGIUMPENXTEN Jerry

Conseil, Formation, coaching pour aider les entreprises à  changer la culture des
individus et des équipes.www.masterkey.be

CLEAN UPPLETINCKX Jean-françois

Entreprise de nettoyage de locaux commerciaux et industriels - Lavage de vitres -
Grands nettoyages, etc...www.clean-up.be



SEE TELECOMQUEIJA Anita
Système de radio communication mono et multi-service pour les infrastructures
routières, métro, ferroviaires et dans les bâtiments
Système de transmissions HFC pour réseaux de télédistribution

www.see.be

REGUS PARC D'ALLIANCESCHEPENS Cédric

Location de bureaux équipés, boites postales, salle de réunions et vidéo conférences,
domiciliations d'entreprises,...www.regus.be

SOREL JulieSOREL Julie

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion - Services administratifs combinés
de bureau.

EURO PME CONSULTSPINETTE Marilyn

Fiduciaire - Conseil aux entreprises - Renforcement des structures financières.

CCI BRABANT WALLONSQUÉLART Céline

Organisation interprofessionnelle regroupant des entreprises de toutes tailles et tous
secteurs d'activités économiques dans la Province du Brabant wallon.www.ccibw.be

LEXABEL - Association d'AvocatsSTRAET David

Activités des avocats.www.lexabel.be

A VIDEO WAREHOUSE  SAVAN DE WINCKEL Allan
Import-export d'équipements de vidéosurveillance - Vente B2B via distributeurs et
revendeurs IT, VAR et installateurs en sécurité - Marques: Geovision, Tamron, Videotec,
Samsung, etc.

www.geovision.be

PIERREPOLJACKVANBRUSSELEN Marie

Agences de publicité et design full - Services dédiés aux PME belges.www.pierrepoljack.com

ENGIE ELECTRABELWILIQUET Thierry

Fournisseur d’électricité, de gaz naturel, de produits et de services énergétiques.www.engie-electrabel.be

COMPUTERLANDWINANDY Johan

Services informatiques aux entreprises.www.computerland.be


