
TOBASCOBAQUET Christine

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

CCI BRABANT WALLONBIRECKI Eva

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

INTERCOMMUNALE BRABANT WALLON (IBW)BOUCHER Pierre

Expansion économique  - Aménagement du territoire - Traitement des déchets -
Epuration des eaux usées - Crématorium.www.ibw.be

CLEAN UPBOUCLY Nathalie

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

TAO COACHINGCHAPELLE Géraldine

Services de développement personnel et professionnel spécialisé pour entreprises et
individuel - Equicoachingwww.taocoaching.be

ADRIA TECCOPPENS Françoise

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

PROXIMUSDE BLOMME Eddy

Télécommunicationswww.proximus.be

ADRIA TECDE MEEUS Camille

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

PIXELIXIRDE NAYER Serge

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

www.pixelixir.com

MURAPACKDE PAPE Alain

Fabrications d'emballages en matières plastiques - Extrusion gaines et films, avec ou
sans impressionwww.murapack.com

SECUREXDECAMP Myriam

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

E-MAX MANAGEMENTDECUGNIÈRE Arthur

Conseil informatique - Gestion d'installations informatiques - Traitement de données,
hébergement et activités connexes - Conseil en relations publiques et en communication
- Autres formes d'enseignement

BANQUE J. VAN BREDADEHOUX Valéry

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



@2MAINSDELEUZE Sophie

Société innovante qui décape et restitue l'aspect d'origine aux surfaces traitées sans les
altérer : Pierre, façades, ciment, béton, bois, inox, aluminium, acier... via un procédé
révolutionnaire 100% biologique.

www.a2mains.be

RÉSEAU ENTREPRENDRE WALLONIEDELHOYE Céline

Proposition d'accompagnements gratuits d'une durée de 3 ans pour les entrepreneurs
créateurs d'emplois par des dirigeants d'entreprises.www.resau-entreprendre-wallonie.org

UNEST - UNION D'ENTREPRISES BRABANT WALLON ESTDEQUEKER Vanessa

www.unest.be

CLEAN UPDEROO Jean

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

DAUVISTERDESCY Sébastien

Installations Photovoltaïques - Installation de chauffage, de ventilation et de
conditionnement d'airwww.dauvister.com

DOCQUIR CharlesDOCQUIR Charles

ADRIA TECDOZIER Henri

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

"LE HÉRON BLANC"DUBOISDENGHIEN Philippe

Facilitateur et accompagnateur en conduite de changement - Consultant.www.heronblanc.be

LA HAGOULLEDUMONT Emmanuel

Traiteur événementiel - Location de salles pour événements.www.lahagoulle.be

GAVENDINGGAIGNAGE Philippe

Vending - Vente par distributeurs automatiques (boissons chaudes, froides et friandises)
- Fontaines d'eau.www.gavending.be

CLEAN UPGERIN Evelyne

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

APICULTEURGOORIS Vincent

SECUREXInvité DECAMP Myriam

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



CCI BRABANTWALLONJADOUL Sonia

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

LAURENTYLAGEY Myriam

Entretien et nettoyage, lavage vitres - travaux en milieux hospitaliers - Travaux
industriels - Facility Serviceswww.laurenty.be

  ACOServicesLARBOUILLAT Danny

Bureau d’organisation, d’études et de conseil  - Assistance opérationnelle technique
ICT.www.acoservices.eu

NAMATOLOLEMANS Frédéric

COMPUTERLANDLERUTH Patrick

Services informatiques aux entreprises.www.computerland.be

HAULIGALIDARSSI Terry

Développemet, fabrication et vente de produits cosmétiques.www.floradyle.com

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

@2MAINSMARCOS Y RODRIGUEZ Diego

Société innovante qui décape et restitue l'aspect d'origine aux surfaces traitées sans les
altérer : Pierre, façades, ciment, béton, bois, inox, aluminium, acier... via un procédé
révolutionnaire 100% biologique.

www.a2mains.be

GAVENDINGMEUNIER Béatrice

Vending - Vente par distributeurs automatiques (boissons chaudes, froides et friandises)
- Fontaines d'eau.www.gavending.be

CBC BANQUEMOONS Catherine

Banque et assurances.www.cbc.be

AP-TECHNOLOGYPAQUAY Axel
Imprimerie de journaux.
Autres activités graphiques.
Fabrication de dateurs, cachets/numéroteurs.
Intermédiaires de commerce en appareil audividéo, photographiques, cinéma, optique.

www.ap-technology.be

CBC BANQUEPASCUAL Laurent

Banque et assurances.www.cbc.be

LAURENTYPIRE Bastien

Entretien et nettoyage, lavage vitres - travaux en milieux hospitaliers - Travaux
industriels - Facility Serviceswww.laurenty.be



CLEAN UPPLETINCKX Jean-françois

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

INTERCOMMUNALE BRABANT WALLON (IBW)ROBER Véronique

Expansion économique  - Aménagement du territoire - Traitement des déchets -
Epuration des eaux usées - Crématorium.www.ibw.be

SAUVAGE Florence

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

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

LES JARDINS PARTAGÉS DE VILLERSSTERCKX Christine

Sensibilisation à l'environnement et à l'horticulture biologique à travers différentes
actions de jardins partagés, stages, journées entreprises, team building, animations
scolaires, conférences

www.lesjardinspartagesdevillers.be

MANETCOVAN REGEMORTER Tanguy

Business Development pour produits et services hight-tech. Services pour PME et Start
up spécialisées dans les nouvelles technologies.www.manetco.be

INDUSTRIAL PROJECT SERVICES (IPS)VANDEN BALCK Laetitia

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

INDUSTRIAL PROJECT SERVICES (IPS)VANDEWATTYNE François

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

VANPÉE PascalVANPÉE Pascal

Conseil informatique - Gestion d'installations informatiques - Formation
professionnelle.

CAPITAL AT WORKVERHAEGHE Sébastien

Asset Management (Gestion patrimoine) - Clients privés et institutionnelswww.capitalatwork.com

HOLCIM BELGIQUEWAUTERS Michèle

Fabrication de ciment, béton.(Siège social)
Matériaux de construction.www.holcim.be

COMPUTERLANDWINANDY Johan

Services informatiques aux entreprises.www.computerland.be


