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

La Wallonie doit 

beaucoup à 

nos amis et amies 

d'origine italienne ! »
“

Une Wallonie multinationale

Le titre de cet édito ne veut pas faire directement référence à ces groupes 

de dimension mondiale, créateurs d'activités et de valeurs comme parfois 

de fermetures humainement destructrices. Non, il exprime la richesse 

des nombreuses nationalités d'origine qui composent la population 

wallonne et qui contribuent au développement de notre Région. Parmi 

celles-ci, nos amies et amis d'origine italienne occupent une place 

à la fois importante et toute particulière en raison de la force et de 

l'intensité de leur humanité.

LA WALLONIE LEUR DOIT BEAUCOUP et les exemples ne manquent 

pas : ces dizaines de milliers de personnes qui sont venues « au charbon », 

parfois en perdant leur vie en plein et harassant travail, un chaleureux 

auteur-compositeur-interprète qui chante sa mie, un Ministre-Président puis 

Premier Ministre qui a fait bouger les lignes en lançant le Plan Marshall, 

mais aussi ces nombreux chefs d'entreprises qui ont osé - et réussi - en 

misant sur l'humain et l'audace et ce, dans des domaines aussi divers 

que la santé féminine, les industries culturelles, le BTP, le numérique, 

l'agroalimentaire…

Ils constituent une force effi cace, créative et amicale, œuvrant au développe-

ment de la Wallonie et de ses entreprises, sans oublier la courte échelle qu’ils 

peuvent parfois faire à d’autres sur le marché italien, un grand d’Europe…

MILLE GRAZIE !

PHILIPPE SUINEN,
PRÉSIDENT,

CHAMBRE WALLONNE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

CCI Brabant Wallon
(Parc d’Affaires « Les Portes de l’Europe »)
Avenue Schuman, 101 - 1401 Nivelles 
www.ccibw.be - info.ccibw@ccibw.be

CCI Hainaut
Siège de Charleroi
Avenue Général Michel, 1C - 6000 Charleroi

Siège de Mons
Parc Initialis - Bld André Delvaux, 3 - 7000 Mons
www.ccih.be - info@ccih.be

CCI Wallonie picarde
Siège de Mouscron
Boulevard industriel, 80 - 7700 Mouscron

Siège de Tournai
Rue Terre à Briques, 29A - 7522 Tournai Marquain
www.cciwapi.be - info@cciwapi.be

© Sebastien Pirlet

En couverture : Marco De Nuzzo (à droite, à l'avant-plan, son épouse, sa fi lle et son frère...)
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… en 2 minutes
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MARCO DE NUZZO (Traiteur Nuzzo)

LA CUCINA DI MAMMA 
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L'INVITÉ
DU MOIS

� Un patron, une équipe, une famille… aux fourneaux.
� Une cuisine qui conjugue les saveurs de l’Italie à l’esthétique de la gastronomie.
� Un orfèvre des événements d’entreprises et privés…

STÉPHANIE HEFFINCK - © D. GYS (REPORTERS)

À
gé d’à peine 6 ans, le petit Marco 

échappe à la surveillance de ses 

parents et confectionne son premier 

gâteau ; sans hésitation, il place alors 

son cake dans la bouche brûlante du four. « Mes 

parents me grondèrent, évidemment… mais le 

soir même, mon père dégustait mon quatre-

quarts, à ma plus grande fi erté », raconte Marco 

de Nuzzo, une lueur amusée dans le regard. Né 

en Belgique, l’année qui y suivit l’installation de 

ses parents originaires des Pouilles, celui qui 

n’a jamais voulu rien faire d’autre que cuisinier 

(sic) est l’ainé de 3 frères. Tous sont sortis d’une 

école hôtelière, sans nul doute infl uencés par 

l’image d’une maman « casalinga », virtuose 

des fourneaux… Après s’être frotté à la rigueur 

d’un Sheraton, notamment ou l’organisation 

sans faille d’un traiteur, Marco ouvre alors sa 

propre affaire.

À dater de ce jour, les plats de sa Maison 

éclatent en bouche et réchauffent les papilles 

comme le soleil du pays de Dante. Si la touche 

de fraicheur et de saveurs méridionales y pré-

domine, l’ensemble des compositions est très 

léché, dans une présentation qui chaparde à 

la gastronomie française sa fi nition propre et 

lisse. Le patron assume d’ailleurs exercer un 

métier de « voleur » et exhorte ses troupes à

« aller prendre le savoir, un peu partout, chez les 

autres, pour le mettre à sa sauce ». Parlons-en, 

justement, de cette sauce ! Elle prend diablement 

bien, depuis 2005, année de la création de 

« traiteur Nuzzo » avec des associés. Depuis 

lors, Marco a pris son indépendance, a ouvert 

une épicerie et un petit restaurant puis s’est 

recentré uniquement sur l’activité de traiteur, 

celle qui convient le mieux à sa personnalité et sa 

manière de travailler. L’expérience lui a enseigné 

que grandir très vite n’est pas une fi nalité en soi 

et que le plaisir doit toujours pimenter l’exercice 

d’une profession. Aujourd’hui, il s’épanouit 

dans son métier, entouré de sa brigade fi dèle 

et de sa famille : l’un de ses frères, sa fi lle et 

son épouse sont en effet impliqués dans son 

entreprise. Italia et famiglia sont, il est vrai, de 

parfaits synonymes…

Coup de force
« Mon coup de force est d’avoir eu le courage d’acheter ce bâtiment, mon dernier bébé. Et, 
de ce fait, d’avoir su intégrer ma famille au sein de mon équipe et de ma profession. Ici, tout 
le monde a trouvé sa place ; mon chef de cuisine m’a suivi et, quand je suis en cuisine avec 
lui, je suis son bras droit en toute humilité. Je ne pourrais pas assurer cette fonction à temps 
plein et être sur le terrain pour approcher des clients. Ma fi lle, Hillary, c’est le background, le 
suivi téléphonique… Ma femme, dont je suis éperdument amoureux depuis 25 ans, a repris 
la comptabilité. Quand je l’ai rencontrée, je lui ai déclaré sans ambages qu’elle devait d’abord 
accepter mon métier avant moi. Un quart de siècle plus tard, elle m’a avoué avoir répondu 
un peu trop précipitamment en n’ayant pas eu conscience des conséquences (rires). Quant 
à mon frère, Massimo, il me décharge de toute la partie logistique et les services extra.
Je suis un peu un « bâtisseur », me dit mon équipe. Mais si j’ai pu en arriver là, à mon affaire 
d’aujourd’hui, c’est grâce aux expériences que j’ai emmagasinées ; dans mon parcours, j’ai 
découvert différents types de cuisine et d’organisation. À Saint-Moritz, nous étions 60 en 
cuisine. J’ai donc compris la manière de travailler en équipe, l’importance de respecter l’autre 
et de ne pas être individualiste. Chez le traiteur Arlecchino, j’ai énormément appris, en matière 
de discipline ; j’ai d’ailleurs donné à mon fi ls le prénom du patron, Amerigo, qui fut un père 
spirituel pour moi. Quand j’y réfl échis, quelques événements importants de mon existence 
ont débouché sur une remise en question professionnelle bénéfi que. Par exemple, il y a 6 
mois, au décès de ma mère, je me suis recentré sur l’activité de traiteur pour la développer 
de manière optimale, abandonnant la partie magasin et restaurant. ».

Je compare notre métier de traiteur à celui de coureur 
de fond et celui de restaurateur, au sprinteur ; athlètes 
de haut niveau tous les 2, l’un doit l’emporter par 
sa résistance, l’autre doit être le plus rapide… » “
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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)))

Renseignez-vous auprès de votre Chambre de Commerce & d’Industrie :
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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

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



TRAITEUR NUZZO
Avenue des Combattants, 274 à 1470 Genappe 
Tél. : 010/61.64.28 - www.nuzzo.be

�Un fi lm italien ?
« Il meglio della gioventù » !

�Un auteur italien ?
« Oriana Fallaci… « La trilogia”, “La rabbia”, “La rabbia e l’orgoglio”,
“L’apocalisse”…

 En général, je lis surtout des biographies ».

�Un plat italien ?
« La lasagne, surtout celle de ma maman, avec des champignons, 
à la farine de semoule. D’une région à l’autre de l’Italie, on 
l’élabore différemment ; chaque région a son ragoût… Pour 
ma part, lorsque je confectionne des plats et que je les marie 
à des vins, j’aime voyager dans toute l’Italie ; j’utilise l’huile 
d’olive produite par mon père, je choisis des vins italiens 
de petits producteurs, manipulateurs, récolteurs… »

�« Les plus beaux paysages d’Italie » ?
« Santa Maria di Leuca sur la côte adriatique ; 
je voudrais que l’on y disperse mes cendres ! »

�Ce que vous appréciez, dans la Botte ?
« Oh, le Salento, par exemple » (ndlr : sud-est des Pouilles)

�Un proverbe en italien, qui vous correspond ?
-  « Chie non fa nulla non sbaglia mai » (Celui qui ne fait rien ne se trompe 

jamais) : il me parle beaucoup car je procède moi-même par essais-
erreurs. Il n’existe pas de mode d’emploi pour être chef d’entreprise. 
J’incite d’ailleurs toujours mes équipes à comprendre l’erreur 
commise pour ne plus la répéter. Vous savez, nous sommes dans un 
métier composé de 50 % de plats et 50 % de débrouillardise ! »

-  « Chi non sa far non sa comandare » (Celui qui n'est pas capable 
d'exécuter n'est pas capable de diriger) : ce proverbe, je le retiendrais 
aussi car, comme j’ai coutume de le dire, « je nage avec mes poissons » 
(rires). Quand je demande les choses, je sais comment les faire… »

DU TAC AU TAC

 �naissance le 05/11/71, à Charleroi

 �3 frères

 �1988 : diplômé d’une école hôtelière, en Italie

 �1991 : engagé au Sheraton, à Bruxelles

 �93-98 : travaille à l’Arlecchino

 �1993 : naissance de sa fi lle 

 �1997 : naissance de son fi ls

 �1998 : engagé chez un traiteur ; devient chef de cuisine…

 �2002 : obtention du CAP pour enseigner la cuisine

 �2005 : création de « traiteur Nuzzo »

BIO EXPRESS

Coup de génie
« J’ai tenté de transformer la cuisine régionale italienne en « gas-
tronomie traiteur », d’allier les deux en respectant les produits frais 
et les produits transformés par des artisans. Mes sauces sont, par 
exemple, bien homogènes et quand je concocte mon ragoût de 
veau aux clous de girofl e, je prends la tache et non la partie plus 
grasse et je découpe soigneusement ce morceau de choix. Mais 
mes recettes, mes produits, sont vraiment à l’image de la cuisine 
italienne. J’estime n’avoir pas de vrai concurrent, en traiteur italien, 
de notre niveau… ».

Coup de gueule
« On a voulu écrémer, professionnaliser l’Horeca. Mais le législateur 
ne nous a pas consultés avant. Je pense à la black box pour la 
commission paritaire 302. Les réalités des restaurateurs ne sont 
pas les mêmes que celles des hôtels ou des traiteurs, par exemple. 
Moi, je ne vais pas avec ma caisse chez le client, pour lui sortir 
son ticket. Certains d’entre eux exigent de recevoir la facture par 
PDF, pour leur organisation. Alors, avec la fédération des traiteurs, 
nous avons pris beaucoup de notre temps, de notre énergie et de 
notre argent aussi - nous avons dû faire appel à un conseil qui ait 
du poids - pour prouver ces diffi cultés et obtenir des dérogations.
Je ne suis pas opposé au changement, mais je déplore ici une 
absence d’analyse, de consultation des principaux concernés qui a 
donc entrainé une inadéquation à la réalité de terrain. » !

L'INVITÉ
DU MOIS

Naturellement, j’entretiens l’esprit de 

famille dans l’équipe. Quand l’un de 

nous tousse, c’est tout le reste de ses 

membres qui a de la fi èvre et la combat »
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En quête de sens

« Je peux annoncer, sans crainte de grossière 

erreur, que j’ai dû interroger quelque 200.000 

personnes », s’exclame Emmanuel. Ingénieur 

chimiste et des industries agroalimentaires de 

l’ULG Gembloux agro-Bio Tech, l’homme a un 

beau parcours derrière lui. Assistant de recherche 

à la Faculté de Gembloux dans le domaine des 

arômes pour boissons puis Quality Manager chez 

Firmenich (ex Perlarom, producteur d’arômes), 

il rejoint ensuite Puratos.

Pour le leader mondial des ingrédients et solu-

tions de boulangerie, pâtisserie et chocolat, il 

parcourt des kilomètres de route à bord d’un 

« Sensobus® » qu’il a lui-même imaginé. Plutôt 

que d’attendre le consommateur, il va ainsi à sa 

rencontre, avec son laboratoire mobile d’analyse 

sensorielle, afi n de détecter son rapport bien 

spécifi que au produit.

Depuis 2015, il a lancé « It makes senses » et 

a installé en Hainaut, à Braine-le-Comte, les 

boxes de tests. En territoire wallon, il poursuit 

sa « révolution culturelle », ainsi qu’il la 

nomme avec son outil de méthode rapide 

de description de produits.

« C’est quand même incroyable de constater 

que ce qui est le plus important, l’effi cience 

d’un produit alimentaire, est rarement - ou 

mal - mesuré s’étonne encore Emmanuel. 

Alors que des efforts énormes sont par exemple 

consentis pour un logo, un nom de produit, 

etc. ! Bien souvent, ce sont quelques cadres 

de l’entreprise et leur dirigeant qui se mettent 

autour de la table pour goûter leurs articles. 

C’est totalement subjectif, puisque ce sont 

leurs produits qu’ils testent et que la décision 

fi nale sera fortement infl uencée par l’avis du 

patron. Un fonctionnement à l’intuition est 

dangereux ! Et, dans la plupart des structures, 

surtout les petites, c’est généralement ainsi 

que cela se passe ! »

Des outsiders qui n’ont pas à rougir…

L’analyse sensorielle menée par l’ingénieur 

viendra apporter une description factuelle 

du produit, aidant à la prise de décision et le 

positionnera parmi ses concurrents, avec des 

résultats parfois bien surprenants. « Le leader 

du marché, testé à l’aveugle, se retrouvera ainsi 

en queue de peloton alors que le produit de 

l’outsider emportera tous les suffrages ! C’est un 

atout incontestable pour le producteur lorsqu’il 

va frapper à la porte de la grande distribution. 

Il apporte des arguments irréfutables, chiffrés, 

dans les discussions ».

L’approche rationnelle de l’expert vient conforter 

ou infi rmer l’intuition de départ dans des délais 

RÉVÉLER L’ESSENTIEL

« Mon travail de fi n d’études se penchait sur la production d’arômes » indique Emmanuel 
Vanzeveren qui se balade depuis une vingtaine d’années dans le pays des sens. Ses 
expériences professionnelles l’ont amené toujours plus loin dans leur exploration et leur 
exploitation. L’expert du goût les a traqués, en effet, tant dans le cadre de recherches 
académiques que sous l'angle des applications industrielles. Aujourd’hui, il apporte aux 
entreprises, outre ses analyses de laboratoire, ses précieux conseils pour développer leurs 
produits, leur éviter des déconvenues, leur indiquer la brèche à colmater. Un métier peu 
fréquent, surtout de la manière dont il le pratique. Partons à sa découverte…

S. HEFFINCK

[ It makes senses ] 
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IT MAKES SENSES 
Grand’Place, 11 à 7090 Braine-le-Comte
Tél. : 067/21.60.84 
www.itmakessenses.com
evanzeveren@itmakessenses.com

“Je suis issu du milieu 
académique mais aussi 
du monde de l’industrie : 
j’analyse donc une 
situation sous l’angle 
des contraintes et réalités 
de cette dernière ”

courts et dans des limites de budget décentes, 

acceptables pour les structures modestes. Un 

échec coûte bien davantage !

« Mon plus grand concurrent, c’est l’habitude, 

s’amuse notre interlocuteur : on a toujours fait 

comme cela, on n’a besoin de personne pour 

nous indiquer la marche à suivre. Et pourtant, c’est 

bien un œil averti et extérieur qui peut suggérer 

l’aiguillage afi n de focaliser ses efforts dans la 

bonne direction. Que vont révéler les tests, à côté 

de quoi seraient passées les entreprises ? Que 

le produit est bon et que s’il se vend peu, c’est 

un problème d’image… ou de méconnaissance 

de ce dernier, de ses caractéristiques et de son 

utilisation. Et qu’il ne faut donc certainement pas 

en changer la composition qui séduit ! Que tel 

prototype est nettement plus apprécié qu’un autre 

dont on peut abandonner le développement ». 

Bref, une somme d’enseignements mettant un 

terme aux atermoiements.

« Je suis issu du milieu académique mais 

aussi du monde de l’industrie : j’analyse donc 

une situation sous l’angle des contraintes et 

réalités de cette dernière ».

La méthodologie

« Dans un premier temps, en rencontrant 

l’entreprise, je vais identifi er les options qui se 

présentent à celle-ci et les informations à récolter 

qui seront utiles à la prise de décision. De cette 

manière, je peux élaborer un questionnaire court 

et ciblé, d’une dizaine de minutes sur un nombre 

assez limité de produits, mais portant sur un 

large panel de consommateurs. Dans le cas 

contraire, le test n’est plus pertinent : les sens 

sont saturés et les participants démotivés. Les 

produits présélectionnés et récoltés, j’invite alors 

des consommateurs. J’ai un carnet d’adresses 

bien fourni de volontaires au milieu desquels je 

vais piocher pour ne pas reprendre trop souvent 

les mêmes », précise Emmanuel.

Les panélistes, de tous âges et catégories 

socio-démographiques vont tester les textures, 

goûts, apparences, odeurs avec intérêt : « Ils 

apprécient l’expérience ; de manière générale, 

les gens aiment donner leur avis et contribuer 

au développement de produits ».

Les testeurs sont invités à répondre à un 

ensemble de questions sur une tablette : ces 

dernières sont fermées, pour la plupart d’entre 

elles ou ouvertes. Dans le premier cas, l’objectif 

est de nature quantitative : « Je vais pouvoir 

en tirer des statistiques, des tableaux… faire 

parler les chiffres ! ». Dans le second, l’analyse 

des informations bouscule des certitudes 

et mène sur le chemin de l’innovation : 

« Par le biais des réponses, l’industriel ira de 

découverte en découverte sur ce qu’il n’avait 

parfois pas du tout imaginé » note l’expert. Fruit 

de ses enquêtes en main, il intégrera parfois 

l’équipe de son client pour un temps dévolu : 

« un véritable partenariat dans le cadre du 

développement du produit… car je veux aussi 

rester un généraliste ! »

LE SAVIEZ-VOUS ?
   Sur les paquets de produits, la précision 

« nouveau goût » est une explication 

indispensable pour conserver la confi ance 

du consommateur. Depuis la nuit des temps, 

l’être humain s’est ingénié à se protéger des 

empoisonnements ; il doit donc « comprendre les 

goûts » de la consommation courante. Lors de 

repas gastronomiques, il s’attend à être surpris 

et accepte de relâcher la garde !

    Le système olfactif est resté longtemps un 

mystère pour la science. Ce n’est qu’en 1991 

que les chercheurs Axel & Buck ont découvert 

les gènes codants pour les récepteurs olfactifs 

et ont ouvert la voie à une compréhension 

globale du système olfactif. Ces travaux seront 

récompensés par le prix Nobel de Physiologie 

en… 2004.

   Les bébés humains naissent avec un aptitude 

innée à reconnaître les goûts et produisent une 

grimace typique de chaque goût. Cette grimace 

est universelle, quelle que soit notre culture. Elle 

est aussi présente chez les grands singes… 

C’est un héritage de nos ancêtres communs qui 

ont été capables de partager leurs expériences 

alimentaires heureuses ou répugnantes avec 

leurs congénères… « Un mmm ou beurk », 

n’est-ce pas ce que nous ne pouvons réfréner 

des millions d’années plus tard… et qui oblige à 

tester les produits dans des isoloirs pour éviter 

l’infl uence des autres goûteurs ?

   Imposture. De nombreux ouvrages perpétuent 

la croyance en l’existence de zones spécialisées 

sur la langue. Chaque zone permettrait de 

détecter un goût particulier comme le piquant 

sur le bout de la langue. Ce n’est absolument 

pas vrai chez l’humain.

Emmanuel Vanzeveren
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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 ! 



Membre

CCIBWBB

CCIBW
r CC

IB
W

r
C
C
IB
WWW

rr
CCCC
CCCC
IIIIBBBB
WWWW

rr

CCCCCCCCIIIBBBWWWWWrrCCCCCCCCIIII
BBBBW

r

C
C
IB
W

r
C
C
IB
W

r
C

C
IB
W

r

CARTOGRAPHE DU 

CAPITAINE D’ENTREPRISE

[ Incidence ]

PORTRAIT

C
’est en 2012 que Geoffroy Comhaire 

fonde son bureau d’études de marché 

« Incidence », après quelques années 

d’expérience dans un institut du sec-

teur. Le neuropsychologue, qui a complété sa 

formation intitiale par un diplôme en marketing, 

continue ainsi à suivre son fi l rouge, celui de la 

compréhension des comportements. « Vincent 

Ravet, un ancien collègue, m’a rapidement 

rejoint et nous avons ainsi cumulé ensemble 

près d’1/2 siècle d’expérience » indique-t-il. 

Dynamique et fl exible, Incidence active des 

compétences spécifi ques à chaque projet 

et veut combler une lacune. « Nous venons 

avec des solutions appropriées et abordables 

pour les petites et moyennes structures, du 

secteur marchand, des secteurs publics et non 

marchands ». Alors que les bureaux d’études 

traditionnels ciblent les grosses entreprises/

institutions, la société présente une approche 

spécifi que avec des questionnaires assez stan-

dardisés, mais adaptables, ce qui entraine de 

facto une diminution de coûts pour le client. 

Inutile de réinventer la roue et de surfacturer 

des prestations inutiles. Geoffroy défend avec 

conviction ce positionnement et les valeurs 

ajoutées d’Incidence…

Les types d’études et leurs médias

« Nos enquêtes sont de type qualitatif, débou-

chant alors sur des schémas, des rapports 

« littéraires », mais certainement pas des chiffres. 

On tente de remplir la case pour chaque profi l 

requis. L’expertise du chargé d’études est pri-

mordiale pour l’analyse de ce type de sondage, 

plus onéreux, qui ne vise pas la quantité, mais la 

qualité ! Bien entendu, nous menons également 

des études de type quantitatif avec des résultats 

traduits sous forme de statistiques, comme lors 

du salon Batibouw, pour évaluer la satisfaction 

des visiteurs. La méthodologie va vraiment 

dépendre de ce que notre client recherche… 

Nous ne sommes pas ‘mariés à une solution’ : 

nous pouvons utiliser les méthodes de mail, 

face à face, téléphone. Nous faisons aussi bon 

nombre d’enquêtes mystères… »

Réaliser ses sondages soi-même ?

« Je comprends bien que l’idée de réaliser 

ses sondages soi-même soit tentante. Mais 

des outils comme « google form » ne sont pas 

toujours calibrés dans le respect de certains 

principes, comme celui d’épuiser les questions 

générales avant de passer à celles de détails. Ils 

risquent d’induire des réponses qui suivent. Nous 

sommes, du reste, les garants d’une neutralité 

que ne peuvent avoir ceux qui réalisent leurs 

questionnaires pour leur société et qui vont, 

parfois inconsciemment, les orienter… »

Les risques multiples des sondages

« Avant de lancer le questionnaire vers les parti-

cipants, le risque existe déjà dans son élaboration 

même : à questions mal posées, réponses 

mauvaises ! Il faut prendre garde, également, 

je le répète, à ne pas « orienter » le sondage. 

Ce dernier nécessite une bonne mise en forme, 

l’adaptation à des contraintes techniques. Et, in 

fi ne, après la récolte des réponses vient le temps 

de l’analyse, pour comprendre comment utiliser 

ces statistiques… À ce stade, nous sommes 

les cartographes de l’entreprise. Nous mettons 

en relief les différentes routes et leurs écueils 

éventuels », compare Geoffroy Comhaire. Sur 

base de ces indications, il restera au capitaine 

du navire à trancher sur l’itinéraire à suivre…

INCIDENCE 
Rue Arthur Hardy, 7 à 1300 Limal 
010/41.34.16 - 0475/76.67.73 
www.incidence.be

Mes clients sont-il satisfaits ? Ma communication est-elle 
adaptée ? Qui sont mes concurrents principaux ? Ces ques-
tions et bien d’autres, nos TPE et PME se les posent sans 
savoir comment en obtenir les réponses. Bureau d’études 
de marché, Incidence les glane pour elles et leur tire une 
photographie du paysage à un moment précis. Éclairant 
pour conforter son cap ou décider d’en changer… 

STÉPHANIE HEFFINCK

Nous sommes les 
cartographes de 
l’entreprise. Nous 
mettons en relief les 
différentes routes 
et leurs écueils 
éventuels, mais c’est 
le capitaine du navire 
qui décide ensuite 
du trajet à suivre.

“

« La méthodologie des enquêtes va vraiment 

dépendre de ce que notre client recherche… » 
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4m Group 
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COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

L’intégration verticale, un atout 

indéniable
Quand en 1998, Dominique Petta se lance 
dans le placement de sols en résine et 
crée 4m Europe avec des partenaires bri-
tanniques, il est loin de se douter qu’il sera 
20 ans plus tard un des leaders européens 
de la pose de sols en résine et qu’il sera à 
la tête d’un groupe comptant 9 fi liales à 
travers le monde.

Installé à Battice où il produit maintenant 
une partie des résines qu’il applique, Domi-
nique Petta maîtrise le processus, de la 
production à la pose.
Son savoir-faire et son expérience per-
mettent désormais à 4m Group de remporter 
des chantiers d’envergure en collaboration 
avec de grands groupes et des architectes 
de renommée mondiale (tels que le Palais de 
Justice de Paris – 12.000 m² - en partenariat 
avec Bouygues et l’architecte Renzo Piano 
ou encore le Shopping Mall de Tel Aviv, le 
Palais des Sports de Bercy…)

Afi n de proposer une gamme encore plus 
élaborée pour de tels projets, 4m Group est 
en passe de réaliser une nouvelle acquisition 
à l’étranger.

Une expertise qui fait la 

renommée de 4m Group
Pour développer son activité de produc-
tion et faire encore grandir le groupe, 
Dominique Petta s’est notamment adjoint 
les services d’un directeur commercial 
chevronné, de chimistes pour créer un 
laboratoire de recherche et de son fils 
Loris, ingénieur commercial, pour gérer 
la production.
Les équipes ne cessent de grandir et le chef 
d’entreprise se félicite de pouvoir compter 
sur des employés qui sont au minimum 
trilingues, « lorsque vous visez des marchés 

étrangers, la connaissance des langues est 

indispensable et nous avons la chance d’avoir 

un personnel multilingue » se réjouit Domi-
nique Petta.
En ce qui concerne la main d’œuvre par 
contre, il est plus diffi  cile de trouver des 
candidats puisqu’il n’existe aucune forma-
tion spécifi que à la pose de revêtements 
en résine. La création de la 4m Academy 
permet donc de former sa propre main 
d’œuvre : un peu de théorie, mais sur-
tout beaucoup de pratique aux côtés des 
équipes dont l’expertise fait la renommée 
de 4m.

La culture d’entreprise et le 

respect de l’environnement
Dominique Petta est un chef d’entreprise 
particulièrement exigeant. Mais il veille 
à l’épanouissement de son personnel. Il 

a donc fait appel à la société WorkInJoy 
pour aménager un espace relaxation dans 
l’entreprise et a pensé son bâtiment en 
termes de bien-être au travail. 
Étant dans un secteur où la chimie est omni-
présente, une attention toute particulière 
est apportée au respect de l’environnement 
et des normes européennes très strictes 
en vigueur.

En octobre 2018, 4m Group fêtera ses 

20 ans et en profi tera pour inaugurer 

ses nouveaux bâtiments, mais d’ici là 

la société de Battice aura sans doute 

encore grandi…

Cet article n’engage pas la rédaction.

Après bientôt 20 ans d’existence, le groupe dirigé par Dominique Petta propose aujourd’hui la production et 

l’application de solutions innovantes en matière de revêtements de sols en résine pour les secteurs industriels, 

soins et santé, publics et l’engineering… L’occasion pour nous d’envisager l’avenir avec ce Liégeois d’adoption 

qui, parti de rien, emploie actuellement près de 150 collaborateurs…

Le spécialiste du revêtement 

de sol en résine, 

en constante croissance
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Ils ont vu le jour sous le ciel de la péninsule italienne, en Sicile ou en Belgique. 
Leur famille s’est installée en Wallonie et ces fi ls d’immigrés y ont grandi, y ont 
fait pousser leurs affaires sans couper leurs profondes racines.

Ils témoignent quotidiennement qu’on peut être d’ici et d’ailleurs et réussir ici sans 
renoncer à cultiver les souvenirs et images d’ailleurs. Pourquoi leur demander de 
trancher : vert-blanc-rouge ou noir-jaune-rouge ?

Laissons-les s’exprimer, en français ou en italien, non importa ! Découvrez le 
parcours, l’interview décalée ou les proverbes illustrant les valeurs et formes de 
management de nos chefs d’entreprise d’origine italienne…

STÉPHANIE HEFFINCK & CÉLINE LÉONARD
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MANAGERS D'ORIGINE ITALIENNE :

LEUR BOTTE SECRÈTE...



Rosette Lion-Chinzi (67 ans)

Formation de secrétaire commerciale comptabilité. 
1995 : rejoint son mari dans la société qu’il fonde. 
2004 : Administratrice déléguée de All Inpack Service

SOCIÉTÉ : All Inpack Service

ACTIVITÉ : services industriels d’emballage et d’expédition.

Directeur commercial dans une entreprise de La Louvière, Luc Lion 

recherche une société d’emballage et s’adresse à sa Chambre de 

Commerce & d’Industrie de La Louvière qui lui confi rme qu’aucune 

n’est active dans la région. « Ça a été le déclencheur, s’exclame Rosette 

Chinzi, son épouse. Il a décelé une opportunité ! » À 45 ans, Luc passe 

rapidement à la phase de concrétisation de son idée et crée sa société. 

« Le nom de la société nous a été souffl é par la CCI et j’ai créé moi-même 

le logo » sourit Rosette. Tout… s’emballe alors et le profi l administratif de 

Rosette complète à merveille les compétences techniques de son époux, 

jusqu’à ce que la mort le cueille à l’improviste. « Il est l’une des victimes 

de la catastrophe de Ghislenghien ». Le cœur en berne, voilà cette fi lle 

de mineur italien propulsée du jour au lendemain à la tête d’une société 

qu’elle apprend à diriger pour tirer le meilleur de sa petite équipe… et 

pérenniser l’héritage et le souvenir de son conjoint.

L’INTERVISTA 

 � Une voiture italienne ?
« Mon mari rêvait d’acheter une petite Fiat 500 blanche. Moi, je ne 

conduis pas, vous vous imaginez cela ? (rires) »

 � Un fi lm italien ?
« J’apprécie les anciens fi lms, comme La Ciociara, avec Sophia Loren 

ou Pain, Amour et Fantaisie, avec Gina Lollobrigida ! »

 � Du haut ou du bas de la Botte ?
« Mes parents sont originaires de Sicile ; ils ont émigré en 47. Je suis 

née en Belgique, mais mon cœur est toujours en Italie et en Sicile, même 

si j’apprécie beaucoup la Belgique ! »

 � Ce que vous préférez en Italie :
« La musique italienne, les paysages, la Toscane, les Dolomites et, si je ne 

devais en citer que 3, les grandes villes comme Venise, Rome et Florence »

 � Un proverbe en italien ?
« Parla poco, ascolta assai e non fallirai ! (Parle peu, écoute beaucoup et 

tu n'échoueras pas !). J’essaye de l’appliquer, d’apprendre à écouter les 

autres. Avant, j’étais trop impulsive. Je tente aujourd’hui d’agir avec plus de 

tact, d’amener mon personnel à se rendre compte d’une erreur plutôt que 

d’opter pour des remarques trop directes. J’ai dû apprendre à m’imposer 

en tant que femme… Ce n’est pas facile. »

 � Une valeur familiale ?
« L’honnêteté et le respect. Dans ma famille, on nous répétait à mon frère et 

à moi que c’était à nous de nous adapter à la Belgique, pas l’inverse. Oui, 

j’ai connu des discriminations, à l’école ; on nous traitait de « Macaroni », 

mais je n’en ai jamais réellement souffert ; arrivés à la maison, on oubliait 

cela. Nous n’en étions pas encore à l’ère des dérives des réseaux sociaux. »

ALL INPACK SERVICE
Rue de la Ferme Brichant, 34
à 7110 Houdeng-Goegnies (siège social)
Tél. : 064/28.40.53 - allinpack.be@skynet.be

Rue du Marais, 160 à 7110 Houdeng-Aimeries
Tél. : 064/33.57.34 - www.allinpackservice.be

Alexandre Quaranta (66 ans)

Gradué en électromécanique ; a travaillé durant 
17 ans dans une société américaine avant de créer 
sa société, en 87.

SOCIÉTÉ : Malex

ACTIVITÉ : spécialiste en procédé de raboutage de coils (coil-

joining) : développement de solutions innovantes, consultance, 

assistance, maintenance, modernisation, fabrication de soudeuses 

de coli-joining, rechange, formation des opérateurs.

« Quand je me suis établi à Marchienne, mon premier client a été mon 

ancienne société » raconte Alexandre Quaranta. À l’époque emporté par 

la troisième vague de restructuration de celle-ci, il réagit en fondant la 

sienne, dans un secteur de niche, en 1987. Trente ans plus tard, le patron 

sévit toujours sur le terrain, la meilleure des écoles. Sa structure de taille 

modeste qui « joue à un niveau mondial » (sic) compte parmi ses clients 

les grands groupes sidérurgiques et, à sa manière, tient la dragée haute à 

des concurrents titanesques. « En étant petits, nous avons l’avantage d’être 

plus fl exibles et proches de nos clients », relève, philosophe, Alexandre. 

L’électromécanicien ajoute, empreint d’une légitime fi erté : « Nous avons 
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Rosette Lion Chinzi a remplacé son mari à la tête de la société…

Alexandre Quaranta a fondé une société dans un secteur de niche…
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d’ailleurs un contrat d’exclusivité avec ArcelorMittal et nous connaissons 

encore très bien les machines que l’on faisait il y a 40,50 ans et qui sont 

toujours en activité ». Mais l’une de ses grandes satisfactions est aussi 

« une machine qu’il m’a fallu 10 ans pour concevoir, dans ma tête. J’ai 

soumis mes idées au bureau d’études, corrigé les plans et nous avons 

développé un prototype mondial de soudeuse hybride – laser Yag et 

résistance à la molette – permettant un travail qualitatif, fi able et rapide » !

L’INTERVISTA 

 � Un fi lm italien ?
« Je citerais un ancien fi lm, en dialecte romain, Le pigeon (I soliti ignoti), 

avec Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni… »

 � Un plat italien ?
« Comme je ne mange pas énormément de viande, le régime italien, avec 

ses tomates et ses pizzas me convient bien (rires) ! »

 � Du haut ou du bas de la Botte ?
« Mes parents sont arrivés du Piémont, en 1948. J’adore aussi la Toscane, 

l’Ombrie et des régions comme les ‘Cinque Terre’, vraiment magnifi ques. 

Je retourne fréquemment en Italie pour le travail. Cette année, j’ai dû 

m’y rendre 7 ou 8 fois, dans le cadre professionnel ».

 � Ce que vous préférez, en Italie :
« Outre les paysages, c’est l’accueil chaleureux de ses habitants, cette 

incroyable convivialité qui m’impressionne toujours. Mais nous l’avons 

aussi en Belgique ! »

 � Un proverbe ?
« Guarda, passa e non ti curar di loro ! (Regarde, passe ton chemin et ne 

te préoccupe pas d'eux !) Il me vient de mon père et je l’ai expérimenté 

moi-même ! Avancer quoi qu’il advienne… Quand vous êtes propriétaire 

de votre entreprise, c’est votre bébé. Je me bats depuis 30 ans pour 

faire perdurer mon rêve et la faillite me serait insupportable, tant pour 

mon personnel que par rapport à tous les sacrifi ces que nous avons 

consentis, ma famille et moi-même » !

« A ben condire l’insalata, ci vuole un avaro per l’aceto, un giusto per il 

sale e uno strambo per l’olio… (Pour bien assaisonner la salade, il faut un 

avare pour le vinaigre, un juste pour le sel, un extravagant pour l’huile…). 

Cela correspond parfaitement au profi l d’entrepreneur, je trouve ! Pour bien 

diriger, il faut se montrer ‘avare’ sur certains points et juste sur d’autres, 

par exemple par des augmentations ou des façons de récompenser 

ceux qui s’impliquent et effectuent du bon travail. À d’autres moments, 

nous sommes aussi extravagants, quand nous décrochons un objectif 

ensemble. Je pense à cette nouvelle machine que nous avons conçue : 

à aucun moment, nous n’avons pensé que le projet allait échouer et le 

résultat fi nal m’a totalement impressionné ! Nous en revenons un peu au 

proverbe précédent : si l’on n’ose pas, on n’avance pas ! »

MALEX
Rue Edmond Focquet, 15 à 6030 Charleroi
Tél. : 071/33.40.90 - www.malex.be

Jérôme Vecchio (39 ans)

Diplômé en marketing et langues - rachat d’Euroi-
solation en 2010, d’Isothermic (Heppignies), en 
2015, année où il est élu président de la Fédération 
belge des Calorifugeurs.

SOCIÉTÉ : Euro Isolation

ACTIVITÉ : calorifugeur industriel spécialisé dans les salles de 

brasserie / Isothermic (Heppignies) : spécialisation en calorifuge 

dans la pétrochimie et le pharmaceutique.  

Le sens de l’entreprenariat et le goût de la culture caractérisent la fratrie 

Vecchio : « Mon frère Silvio possède plusieurs grandes surfaces dans 

la grande distribution et le prêt-à-porter et mon autre frère Andrea est 

professeur de français », nous apprend Jérôme Vecchio. Lui-même féru 

d’Histoire et réceptif à la culture sous toutes ses facettes - littérature, 

théâtre, cinéma… - le Louviérois, après avoir travaillé six années dans 

une société de location de matériel industriel, rachète Euro Isolation en 

2010. En 2015, il jette ensuite son dévolu sur Isothermic, une société 

concurrente, de la même taille et le groupe se hisse alors à la tête des 

calorifugeurs de Wallonie. Ce jeune patron très franc se confi e sans 

tabous, confessant qu’il ne pourrait plus travailler sous l’hégide d’un autre 

et s’insurgeant contre le dumping social… ou les taxes qui l’amènent à 

rouler dans une Toyota CHR hybride. « Je n’ai pas à m’en plaindre, mais 

peut-être une voiture un peu plus haut de gamme conviendrait-il mieux 

à l’image de son entreprise que véhicule un patron ? » s’interroge-t-il 

brièvement avant de passer à un chapitre plus constructif, fi dèle à sa 

devise : « Ne réclame rien au nom des acquis, ni à Dieu, ni à personne ! »

L’INTERVISTA 

 � Vous citeriez le palmarès de la Squadra Azzura ?
« Évidemment ! Vous savez, j’ai été président d’un club de foot à Manage 

et à La Hestre-Morlanwelz (rires) ; j’estime que cela fait aussi partie du 

rôle social du chef d’entreprise, mais ça me prenait vraiment trop de 

temps. Enfi n, depuis 4 ans, je pratique quand même la boxe : c’est une 

échappatoire pour me vider l’esprit et soigner ma condition physique. »

 � Un fi lm italien ?
« La grande bellezza, un fi lm de Paolo Sorrentino, sorti en 2013, qui a 

remporté plusieurs distinctions. J’y apprécie beaucoup l’humour italien 

très décalé ! »

 � Un plat italien ?
« Les cannoli ! C’est une spécialité sicilienne. Des rouleaux de pâte fourrés 

à la ricotta, avec de la cannelle ! »

 � Un auteur italien ?
« J’ai lu Dante Alighieri, mais j’avoue que c’est ardu ! »

 � Du haut ou du bas de la Botte ?
« Mes parents sont originaires de Sicile. J’apprécie tout particulièrement 

cette ile, notamment pour son aspect multiculturel qu’ont laissé les vagues 
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Jérôme Vecchio, un patron qui ne lâche rien…
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TURNING UNCERTAINTIES...

...INTO OPPORTUNITIES.

Pour nous, la Chine est un énorme 
marché en expansion. Comment 
trouver les meilleurs prospects sans 
prendre trop de risques ?

L’affaire est presque conclue. Mais 
les Chinois nous demandent aussi 
du crédit. Où trouver rapidement 
la solution ?

Aujourd’hui, nous avons conclu 
notre huitième contrat en Chine.

Nos analyses de risques vous 
aident à sélectionner des 
partenaires fiables.

Nous pouvons vous aider via le 
forfaiting ou l’octroi d’un crédit 
acheteur.

Olivier Lambertyn,
Credendo, 
l’assureur-crédit qui 
couvre les PME contre 
les risques inhérents 
aux exportations et en 
facilite le financement.

Raf Vermeire,

CEO d’Upgrade Energy, 
PME belge qui réalise 
des projets d’énergies 

renouvelables dans 
le monde entier.

Credendo est le nouveau nom du Ducroire, de Credimundi, de KUPEG, d’INGO-ONDD, de Garant et de Trade Credit.

www.credendo.com
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d’invasions successives. Vous y trouvez des vestiges extraordinaires : les 

temples d’Agrigente qui sont mieux conservés que ceux qui subsistent en 

Grèce et de magnifi ques églises. En Sicile et en Italie, de façon générale, 

une vraie ferveur chrétienne anime la population qui n’hésite donc pas 

à entretenir les lieux de culte ».

 � Un proverbe ?
« Non mollare mai ! (Ne jamais abandonner !). Ne rien lâcher, aller jusqu’au 

bout quand on entreprend quelque chose… Une valeur de persévérance 

qui a été souvent répétée, dans ma famille et qui découle sans doute 

aussi de notre culture, avec son sens de l’honneur. Je l’ai expérimentée ! 

Jeune diplômé, on croit tout savoir, mais on ne sait rien ! L’expérience 

du terrain est inexistante : la pratique du management, les contacts 

avec les banques… C’est très compliqué d’être patron. 60 travailleurs, 

comme chez nous, ce sont, pour schématiser, 60 problèmes par jour. 

Et ne parlons pas de lutte de classes. Le patron est un humain comme 

les autres, qui s’échine, aux côtés de ses équipes, à faire réussir son 

entreprise. Il prend des risques et vit à 200 %. Mais quand on y goûte, ça 

procure une bonne dose d’adrénaline ! Je recommencerais sans hésiter 

en tentant de préserver l’esprit familial de mon entreprise et de garder 

ma porte toujours ouverte… »

EURO ISOLATION
Rue des Saucelles, 6 à 7170 Manage
Tél.: 064/44.77.41 - www.euroisolation.be

ISOTHERMIC
zoning industriel
Av. de Heppignies, 34 à 6220 Heppignies
Tél. : 071/37.20.94 - www.isothermic.be

Salvatore Curaba (54 ans)

Ancien joueur de foot (Division 1) devenu entre-
preneur. Étudie l’informatique à l’ICET (Cuesmes). 
Intègre SBAI, en tant que programmeur, puis project 
manager. Sales manager chez IBS, puis fonde EASI 
en 1999, avec Christian Castelain.

SOCIÉTÉ : EASI

ACTIVITÉ : éditeur de logiciels de gestion, réalise des projets de 

développement d'applications mobiles et fournit des solutions 

et services d'infrastructure IT ; l’entreprise de 180 personnes a 

été élue 3 années consécutives « Best Workplace » de Belgique 

(en 2015,2016,2017).

« J’ai vraiment eu de la chance d'avoir été comblé d’amour dans une fratrie 

de 5. Mes parents ne sont jamais intervenus dans mes choix, mais ils 

m’ont donné leur confi ance et m’ont laissé prendre mes responsabilités » 

estime Salvatore Curaba qui duplique le modèle dans sa façon de manager. 

Le vrai rôle du dirigeant, estime-t-il, est de céder sa place aux managers 

qu’il a formés. Pas d’en faire des suiveurs, mais des leaders amenés à 

prendre les bonnes décisions. « Le manager doit être au service de ses 

employés, pas à la tête. Toute personne qui dirige devrait parvenir à faire 

abstraction de son ego : je vous dis cela aujourd’hui, mais je n’aurais 

pas pu vous tenir ce discours à 40 ans ! » avoue en toute franchise celui 

qui a réalisé l’exploit de s’implanter aussi en Flandre, où peu de sociétés 

wallonnes peuvent se targuer de réussir.

L’INTERVISTA 

 � Une voiture italienne ?
« Si elle avait été totalement électrique, j’aurais acheté la Fiat 500 ! »

 � Vous citeriez le palmarès de la Squadra Azzura ?
« Je suis plutôt absorbé par la refondation d’un club de foot, à La Lou-

vière, ville de foot, avec de grandes ambitions. Le projet me passionne ! »

 � Un fi lm italien ?
« De façon générale, les fi lms qui me plaisent sont ceux où dominent les 

valeurs de courage et d’amitié ».

 � Un plat italien ?
« Quelle que soit la façon dont elles sont accommodées, je ne me lasserai 

jamais des pâtes ».

 � Du haut ou du bas de la Botte ?
« Je suis toujours en admiration devant les paysages de Sicile ! Mes 

parents en sont d’ailleurs originaires. Mon père est arrivé en Belgique 

en 1956 pour travailler dans les mines. Il a quitté sa lumineuse terre 

natale pour connaître une vie de labeur sous terre. Il y a retrouvé ses 

compatriotes et n’a conservé que les bons souvenirs. Peut-être cela 

tient-il à notre mentalité positive, dans la famille : moi-même, j’oublie 

rapidement les problèmes !

 � Un proverbe ?
« Quel che puoi fare oggi, non differirlo a domani (Ce que tu peux faire 

aujourd'hui, ne le reporte pas à demain). Je considère qu’invoquer que 

l’on n’a pas le temps est… une excuse. Je consulte mon application qui 

m’indique ce qui doit être fait, au fur et à mesure. Les tâches étant ainsi 

réparties dans le temps sont plus effi cacement exécutées. Je peux affi rmer 

que je parviens, à 98,99% à réaliser sur la journée ce que j’avais planifi é… »

« Bisogna navigar secondo il vento (Il faut tourner la voile selon le vent). Ce 

proverbe, par contre, ne me correspond pas car j’adore aller contre vents 

et marées, ne pas suivre le mouvement et je suis un grand impatient de 

nature ! (rires). Mais, en poursuivant mes défi s, je m’attache toujours à 

suivre 5 valeurs que nous prônons, chez EASI : le respect, l’esprit positif, 

l’égalité, le professionnalisme, la loyauté » !

EASI NIVELLES
Avenue Robert Schuman, 12 à 1401 Nivelles
Tél. : 067/28.10.00 - www.easi.net 

 CCIMAG’ N° 08 – OCTOBRE 2017 1717

Salvatore Curaba veut former des leaders…

©
 K

ri
s 

Va
n 

ex
el



Giuseppe et Mario Nobile (67 ans et 63 ans)

SOCIÉTÉ : Ital Group

ACTIVITÉ : concessionnaire Nissan & Toyota pour le Brabant 

Wallon - Ital Selection - Vente véhicules récents & d’occasion - 

EsseLusso - Vente véhicule Premiums

L’histoire du groupe démarre en 1979 lorsque les deux frères Giuseppe et 

Mario Nobile reprennent une station-service Fina à Bruxelles (Ganshoren). 

En 1980, ils s’installent à Wavre, y gérant toujours une Station-Service 

Fina. Au même moment débute l’aventure de l’entreprise, sous le nom 

« Ital Garage », avec la 1re agence de marque automobile offi cielle.

37 ans plus tard, ce sont pas moins de 4 points de vente Toyota et 3 

points de vente Nissan que compte le Groupe dans tout le Brabant wallon 

sans oublier 3 ateliers carrosserie et un superstore de l’occasion sous les 

labels Ital Selection, EsseLusso & QuickStop. Le Groupe désormais installé 

à Wavre, Waterloo, Perwez, Nivelles occupe plus de 75 personnes…

L’INTERVISTA 

 � Un véhicule italien ?
GN : « La Fiat 500 ! » - MN : « La Vespa ! »

 � Un fi lm italien ?
« Mariage à l’italienne parce que le fi lm a été tourné dans notre village 

natal, Ispica, en Sicile, en 1961 et que nous nous rappelons des équipes 

de tournage dans les rues du village. Quel souvenir !!! »

 � Un plat italien ?
GN : « Spaghetti carbonara ! » - MN : « Tiramisu ! »

 � Vous citeriez le palmarès de la Squadra Azzura ?
GN & MN : « Oui : 4 coupes du monde et une coupe d’Europe ! »

 � Les plus beaux paysages d’Italie ?
GN : « La côte amalfi taine… » - MN : « Cefalu et les iles éoliennes ».

 � Vos auteurs italiens ?
GN & MN : « Dante Alighieri, en raison de nos souvenirs scolaires ! »

 � Du haut ou du bas de la Botte ?
« Nous sommes nés en 1950 (ndlr : Giuseppe) et 1954 (ndlr : Mario) en Sicile 

dans la province de Ragusa, plus précisément à Ispica, petit village à une 

dizaine de kilomètres de la côte. Notre père, ayant quitté la Sicile en 1963 

pour subvenir aux besoins de sa famille, nous a emmenés en Belgique pour 

nous y installer défi nitivement en août 1965. J’avais 15 ans et mon frère 

11 ans. Mon premier souvenir est celui du soleil radieux et du ciel bleu de 

Sicile en ce mois d’été, cette année-là, qui contrastait avec le ciel gris et le 

froid inconnu pour nous que nous avons trouvés en descendant du train à 

Bruxelles midi, 48 heures plus tard ! Mais la Belgique, notre terre d’accueil, 

nous a permis d’être ce que nous sommes aujourd’hui en y incluant notre 

réussite privée ou professionnelle. La rigueur et la loyauté du système en 

Belgique ainsi que celles des personnes qui la peuplent sont pour nous des 

valeurs auxquelles nous sommes désormais très très attachés ».

 � Qu'a trouvé votre famille en Belgique, qui l'a 
décidée à y rester ?
« Notre père a trouvé en Belgique la sérénité : le fait de pouvoir travailler 

dans une entreprise qui le rémunérait de manière stable et à sa juste 

valeur lui a permis de garantir l’éducation de ses 3 enfants et de leur 

promettre un avenir plus radieux ».

 � Ce que vous préférez, dans la Botte… ?
« La magie de la diversité entre l’Italie du Nord et du Sud, la beauté de 

toutes nos villes intemporelles et l’art culinaire simple de notre cuisine 

casalingua, - nous pensons à la cuisine pugliese ou romagnola - sans 

oublier nos bons vins, bons du nord au sud ! »

 � Un proverbe ?
« Pian piano, si va lontano (Lentement, vous allez loin) ; Bisogna prima 

pensare e poi fare (Vous devez d’abord penser et ensuite faire) ; Parla poco, 

ascolta assai e non fallirai (Parle peu, écoute beaucoup et tu n'échoueras 

pas) ; A buon consiglio non si trova prezzo (Un bon conseil n’a pas de prix) ; 

La pratica val più della grammatica (La pratique apprend plus que les 

livres). Ces proverbes résument nos principes de fonctionnement au sein 

de nos entreprises, mais aussi nos valeurs d’entreprise. Rien ne sert de 

courir, faisons les choses calmement avec rigueur et les résultats suivront. 

Accompagnons nos équipes dans les défi s quotidiens en leur apportant les 

conseils justes et nécessaires. La théorie est capitale car nous investissons 

énormément dans la formation continue de nos équipes, mais la pratique 

et l’expérience sont tout aussi importantes. Notre secteur d’activité, la 

distribution automobile de marque, est devenu aujourd’hui très exigeant ! 

Ces valeurs nous permettent de continuer à y exister avec une notoriété 

forte et de qualité vis-à-vis de nos partenaires, nos fournisseurs mais 

surtout, de notre clientèle ».

ITAL GROUP
Wavre : Tél. 010/47.68.75 - Waterloo : Tél. 02/389.10.10
Nivelles : Tél. 067/64.55.50  - Perwez : Tél. 081/65.53.19
www.ital.be
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Mario (à gauche) et Giuseppe Nobile, CEO, ont 4 points de vente Toyota et 3 points de vente Nissan en Brabant wallon.
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Emanuele Corazzini (49 ans)

SOCIÉTÉ : NovaBirra

ACTIVITÉ : production de bières, ateliers, cours sur la bière…

Ingénieur du son de l’IAD, Emanuele Corazzini enchaine les expériences 

télé, radio, cinéma avant d’accompagner une compagnie de danse 

dans ses pérégrinations à travers le monde. Après les spectacles, il se 

détend en aiguisant ses papilles dans des micro-brasseries locales, 

s’enthousiasmant de la diversité des styles de bières. Il se met alors à 

brasser lui-même en dilettante, puis, de retour en Belgique, affi ne son 

art. Aujourd’hui, il produit ses « Big mama Stout », « Big Nose Triple » et 

« Holy IPA » dans les installations de la brasserie De Ranke à Dottignies. 

Il organise des ateliers où il livre à foison ses conseils et connaissances 

et donne des cours de brassage ! Loin de conserver jalousement son 

savoir, le zythologue s’attache à sensibiliser son auditoire à la noblesse 

d’une boisson qui souffre trop souvent de la comparaison avec le vin…

L’INTERVISTA 

 � Un fi lm italien ?
« La Strada, un fi lm italien issu du néoréalisme qui me fascine ; il dévoile 

toute l’ambivalence de l’Italie, forte de son soleil, de ses sourires, mais 

avec sa pauvreté… Ce fi lm doux-amer montre les gens tels qu’ils étaient, 

sans artifi ces… »

 � Un plat italien ?
Les gnocchi, que je cuisine moi-même, à la sauce tomate et à la viande : une 

recette que je tiens de ma mère qui, elle-même, l’avait héritée de la sienne ! 

Ça me rappelle mon enfance quand, chaque année, nous séjournions pour 

un mois dans les Abruzzes et dégustions de savoureux plats de pâtes ».

 � Du haut ou du bas de la Botte ?
« Mes grands-parents, originaires des Abruzzes, sont venus s’installer en 

Belgique avec leurs enfants dans les années 50. Mon grand-père travaillait 

dans les mines. Aujourd’hui, toute ma grande famille vit à Rome… »

 � Un proverbe ?
« Come fai il letto ci dormi (Comme on fait son lit, on se couche). C’est 

un proverbe que mon père avait coutume de répéter et qui s’applique 

bien pour moi. Je réfl échis, je calcule les risques, tout en fonctionnant à 

la passion ! En fait, je suis un passionné, mais pas un fonceur » !

« Quel che puoi far oggi, non differirlo a domani (Ce que tu peux faire 

aujourd’hui, ne le reporte pas à demain). J’essaye d’appliquer ce conseil 

de sagesse populaire et de ne pas temporiser. Mais cela n’est pas aisé. 

J’ai besoin de faire des listes, par priorité, mais alors, les points moins 

importants s’accumulent et c’est frustrant » !

« A ben condire l’insalata, ci vuole un avaro per l’aceto, un giusto per il 

sale e uno strambo per l’olio… (Pour bien assaisonner la salade, il faut un 

avare pour le vinaigre, un juste pour le sel, un extravagant pour l’huile…). 

La création de mes recettes de bière est un véritable exercice de style : 

tout est dans le dosage, l’équilibre est primordial. Je ne fais pas de bières 

pour impressionner, mais je les utilise tant comme outil marketing que 

pédagogique, pour enseigner au plus grand nombre ce qu’elles sont ! »

NOVABIRRA
Avenue des Cyclamens, 2 à 1420 Braine-L'Alleud
Gsm : 0475/26.27.96 - www.novabirra.com

Tony Di Prima (55 ans)

SOCIÉTÉ : Hobeco

ACTIVITÉ : le groupe Hobeco est la société faitière d'un ensemble 

d’entreprises actives dans les domaines de l’immobilier et de la 

construction.

Tony Di Prima a débuté sa carrière en tant qu’électricien. Animé par 

l’envie d’entreprendre, il a rapidement créé sa société dans le secteur de 

la construction. Initialement actif dans la délivrance de maisons clé sur 

porte, il s’est ensuite tourné vers la promotion immobilière. Aujourd’hui, 

tout en poursuivant la construction de biens à l’attention des particuliers, 

sa société s’est spécialisée dans la construction d’immeubles de bureaux.

L’INTERVISTA

 � Les origines :
« Je viens d’un petit village de Sicile appelé Lercara Friddi. Pour l’anecdote, 

il s’agit du village dont est également originaire Frédéric François (rires). 

Mes parents étaient agriculteurs. Même si ce n’était pas tous les jours 

facile, je conserve de bons souvenirs de cette période. À l’époque, mon 

plus grand bonheur était d’avoir mon propre cheval. »

 � Un souvenir de votre arrivée :
« J’ai posé mes valises à Liège en janvier 1970. J’avais 8 ans. Mon père 

était arrivé une année plus tôt pour travailler dans la mine. Une fois qu’il 

a été un minimum installé, ma mère, mes deux sœurs, mes trois frères 

et moi l’avons rejoint. Je pense n’avoir pas pleinement réalisé ce qu’il se 
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passait. Je suivais le mouvement. Cela n’a pas été évident de passer d’un 

petit village à une ville, mais j’ai rapidement appris le français et trouvé ma 

place. À l’école, je fi gurais d’ailleurs parmi les bons élèves de la classe. »

 � Qu’est-ce que votre famille a trouvé ici qui l’a 
convaincue de rester ?
« Mes parents y ont trouvé un emploi et un confort de vie assurément plus 

important que celui auquel ils pouvaient prétendre en Sicile. Ayant construit 

ma vie ici, je n’ai jamais pensé faire le chemin inverse. En revanche, je 

me suis souvent demandé ce que je serais devenu si ma famille ne s’était 

pas installée en Belgique. Avec le recul, je pense que j’aurais également 

créé une société. Cet esprit entrepreneurial est ancré en moi. »

 � Où se situe le cœur ?
« Aujourd’hui encore, j’ai la nationalité italienne. Je n’ai jamais ressenti 

le besoin de me faire naturaliser. Je suis belge d’adoption, mais reste 

italien de cœur. »

 � Ce qui est mieux en Italie que partout ailleurs :
« L’atmosphère conviviale, l’envie de partager, la générosité. »

 � L’endroit que vous préférez dans la Botte :
« Lercara Friddi demeure un lieu symbolique. Voici 3 ans, j’y ai emmené 

mon épouse et mes enfants pour leur montrer la maison où je suis né. Je 

ne peux vous cacher que j’étais très ému. Mais l’endroit que je préfère est 

beaucoup plus au nord : Venise ! J’aime son esthétique, son architecture, 

son ambiance multiculturelle. À chaque fois que j’y retourne, je découvre 

de nouvelles rues. Je ne m’en lasse pas. »

 � Est-ce que comme tout Italien qui se respecte 
vous aimez le foot ?
« J’aime beaucoup le football, même si je suis loin d’être un fanatique. 

Je ne suis pas supporter d’un club italien en particulier, mais quand la 

Squadra joue, je suis totalement derrière elle. »

 � Amateur de vins ?
« Oui, en particulier ceux de Franciacorta. »

 � Un proverbe italien ?
« Chi non sa fare, non sa commandare (Qui ne sait pas exécuter ne sait 

pas diriger). Je n’imagine pas un seul instant demander à mes hommes 

d’exécuter une tâche que je serais incapable de faire. Je suis peut-être 

davantage dans mon élément sur un chantier que dans un bureau. »

« Chi non risica, non rosica (Qui ne risque rien n’attrape rien). Je fonc-

tionne en permanence de cette manière. À titre d’exemple, je construis 

actuellement un immeuble de bureaux pour un investissement conséquent. 

Il existe un marché pour cela. À l’heure actuelle, je n’ai pas encore le 

moindre locataire. Mais cela ne me stresse pas. J’ai l’habitude de 

construire à blanc. »

HOBECO
Rue Henri Goossens, 7 à 4431 Loncin
www.hobeco-group.com  

François Fornieri (55 ans)

SOCIÉTÉ : Mithra

ACTIVITÉ : spécialiste de la santé féminine, Mithra développe 

des produits innovants essentiellement axés sur la fertilité, la 

contraception et la ménopause.

Ingénieur industriel en chimie, François Fornieri a débuté sa carrière chez 

Labaz-Sanofi  en tant que délégué commercial. Rapidement, il rejoint le 

groupe Bayer-Schering où il offi ciera durant 10 ans. En 1999, il crée la 

spin-off Mithra aux côtés du Professeur Jean-Michel Foidart. En Belgique 

et au Luxembourg, Mithra est devenu leader sur le marché de la santé 

féminine. Primé à diverses reprises, François Fornieri a, notamment, reçu 

le titre de ‘Manager de l’Année’ en 2011.

L’INTERVISTA

 � Les origines :
« Originaires des Abruzzes, mes grands-parents maternels étaient de vrais 

pigeons voyageurs. Après avoir gravité en France et au Luxembourg, ils 

ont posé leurs valises en région liégeoise, dans les années 30. Tous deux 

commerçants, ils se sont montrés très actifs dans leur commune de Grâce-

Berleur où ma grand-mère a, notamment, tenu un café. Femme de caractère, 

cette dernière a terminé sa carrière en tant que gouvernante d’Alexandre 

Van Damme. Sa quête d’excellence m’a convaincu d’effectuer ma scolarité 

au Collège Saint-Servais, un établissement renommé où je n’imaginais 

pas, de prime abord, mettre les pieds. Côté paternel, mes grands-parents 

sont issus de la province d’Enna, au centre de la Sicile. Mon grand-père a 

quitté un poste de fonctionnaire pour ‘l’eldorado belge’. Après avoir trouvé 

du travail dans la mine, il a invité son épouse et ses enfants à le rejoindre. 

Mes parents se sont rencontrés en Belgique. Mon père a effectué toute 

sa carrière chez Cockerill où il est devenu contremaitre. Femme au foyer, 

ma mère a veillé sur ses 5 enfants. »

 � Vos grands-parents ont-ils imaginé rentrer un 
jour en Italie ?
« Je pense que l’idée d’un retour au pays a traversé l’esprit de nombreux 

Italiens. Mais une fois que les enfants sont scolarisés et font leur vie ici, 

cela devient un chemin très complexe. »

 � Le cœur :
« Le cœur est belge, mais je me sens aussi profondément italien. Mon 

port d’attache est, et restera, Liège. Une ville que j’affectionne et où j’ai 

construit toute mon histoire. Pour autant, alors que je n’y ai pas grandi, 

lorsque je me rends en Italie, je me sens aussi chez moi. »

 � Ce qui est mieux en Italie que partout ailleurs :
« C’est un pays chargé d’Histoire. Celle-ci est partout : dans les monuments, 

dans les villages, dans les coutumes… J’aime l’idée de me promener 

en parcourant le passé. »
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François Fornieri, CEO de Mithra.



 � L’endroit que vous préférez dans la Botte :
« Les grands boulevards, les grands immeubles, ce n’est pas mon truc. 

J’aime les villes à dimension humaine. Rome en fait partie, en dépit de 

son rôle de capitale. Chaque quartier est comme un village dans lequel 

on peut fl âner. J’apprécie aussi les paysages de la Côte amalfi taine et 

des îles Éoliennes. »

 � Est-ce que comme tout Italien qui se respecte 
vous aimez les belles cylindrées ?
« C’est mon péché mignon. Depuis que je suis gamin, je suis sous le charme 

des Ferrari. Arrivé à la cinquantaine, j’ai été heureux de pouvoir m’offrir cette 

voiture mythique. Je pense avoir transmis le virus à mes enfants. Même 

mon petit dernier qui a 2 ans passe de longues minutes à l’observer. »

 � Amateur de vins ?
« C’est récent. Avant je n’avais pas les moyens. Aujourd’hui, j’essaie 

de me spécialiser dans les vins italiens. Les Brunello et certains vins 

toscans ont ma préférence. »

 � Et le foot ?
« J’aime aussi. Au contraire de mes fi lles qui ont un club fétiche, je ne 

suis pas supporter d’une équipe en particulier. Ce qui m’intéresse avant 

tout, c’est le beau jeu. »

 � Quelques proverbes italiens traduisant votre 
philosophie de travail
« Chi non arde non incende (Si l’on n’est pas ardent, on n’enfl amme pas 

les autres). Je suis une personne foncièrement dynamique. Trop disent 

certains. Cet enthousiasme, j’essaie en permanence de le communiquer 

à mes équipes. »

« Fra galantuomini, parola è instrumente (Entre gens d’honneur, parole 

vaut contrat). Je ne trahis jamais une parole donnée. Les gens qui me 

connaissent savent que j’ai même tendance à faire mieux que ce que 

j’avais initialement annoncé. Un état de fait qui réjouit, notamment, mon 

banquier (rires). »

« Quel che puoi far oggi, non differirlo a domani (Ce que tu peux faire 

aujourd’hui, ne le reporte pas à demain). J’ai pour habitude de ne rien 

reporter. Même si certaines choses sont contraignantes, je m’exécute 

de manière à être, ensuite, apaisé. Boulimique de travail, j’ai coutume 

de préparer mes journées… la nuit. Ainsi, quand j’arrive au bureau, j’ai 

un programme très clair en tête et sais exactement ce que je dois faire.

« Chi non risica, non rosica (Qui ne risque rien, n’attrape rien). Pour 

créer Mithra, j’ai quitté une place confortable au sein d’un grand groupe 

pharmaceutique. Je gagnais bien ma vie, je venais de faire construire une 

maison… Ce n’était pas le moment de tout chambouler, et pourtant… 

J’ai bien évidemment connu des instants de doute, en particulier quand 

j’avais le sentiment d’être le seul à croire dans ce projet. Mais c’est à 

ce moment-là qu’il faut être fort et pouvoir compter sur son entourage. »

MITHRA
Rue Saint-Georges, 5 à 4000 Liège
Tél. : 04/349.28.22 - www.mithra.com

Nadine Lino (42 ans)

SOCIÉTÉ : Lusis Communication

ACTIVITÉ : agence de publicité, conseils en communication et 

marketing, design graphique, concept publicitaire, image et 

stratégie.

Licenciée en Communication de l’Université de Liège, Nadine Lino a consacré 

son mémoire de fi n d’études à la question de l’identité italienne en Belgique. 

Après avoir enrichi son cursus d’un master à l’Université de Bologne, elle a 

travaillé, durant une dizaine d’années, dans des multinationales. En 2005, 

forte de son expérience, elle a créé l’agence Lusis Communication. Femme 

entrepreneur, Nadine Lino est également la fondatrice de Live in Color, une 

association née en 2015 pour venir en aide à l’enfance en diffi culté au 

travers de différents projets dont le parrainage citoyen/réfugié des mineurs 

non accompagnés et des familles primo-arrivantes.

L’INTERVISTA

 � Les origines :
« Mes grands-parents paternels sont originaires de Sicile. Ils ont quitté la 

province de Palerme au début des années 60 pour s’installer en Belgique. 

Mon père avait alors 5 ans. Très rapidement, mon grand-père a ouvert 

un magasin d’alimentation. Egalement doté d’une âme d’indépendant, 

mon père s’est lancé, quelques années plus tard, dans le secteur de la 

construction. J’ai donc grandi dans une famille où l’esprit d’entreprendre 

était bien présent. J’en ai presque logiquement hérité. Encore aux études, 

je savais que je créerais un jour ma propre société. »

 � Les valeurs familiales :
« J’ai eu la chance de grandir dans une famille pour qui l’intégration était 

essentielle. Mes parents, tout comme ma grand-mère, m’ont toujours 

poussée vers l’exigence et l’excellence. Lorsque j’ai décroché mon diplôme 

universitaire, cela a été vécu comme une forme d’accomplissement, de 

réussite sociale par ma famille. »

 � Le cœur :
« Plus jeune, je me suis longtemps interrogée sur mon identité. Étais-je 

belge ? Italienne ? Ce questionnement m’a d’ailleurs incité à consacrer 

mon mémoire universitaire à cette quête identitaire. Lors de mon mas-

ter à Bologne, j’étais également à la recherche de moi-même. Je suis 

aujourd’hui plus apaisée vis-à-vis de ces interrogations. Je me considère 

tout simplement comme belgo-italienne. Lorsque les équipes nationales 

de foot de mes deux pays se rencontrent, je me sens tiraillée pendant 

tout le match. »

 CCIMAG’ N° 08 – OCTOBRE 20172222

Nadine Lino, Administratrice de Lusis Communication et fondatrice 

de l’association Live in Color.



Dossier

 � Ce qui est mieux en Italie que partout ailleurs :
« Le sens du contact, la chaleur l’humaine, le côté vivant des gens. Les 

Italiens vivent intensément ce qu’ils disent.

 � L’endroit que vous préférez dans la Botte :
« Je me rends en Italie deux à trois fois par an. J’ai besoin de cette dose 

d’italianité. Même si je suis née en Belgique, je me sens là-bas chez 

moi. J’aime beaucoup la ville de Rome et la région des Pouilles. Mais 

j’apprécie aussi la Toscane, la Sicile… Toute l’Italie, en bref ! »

 � L’importance de l’intégration est également au 
cœur votre association, Live in Color… :
« Quand on est issu du parcours migratoire, je pense que l’on a à cœur 

de prouver des choses aux autres. Ainsi, j’ai longtemps eu envie de 

prouver mes aptitudes professionnelles. Mais arrivée à l’âge de 40 

ans, sans délaisser ma casquette de chef d’entreprise, j’ai eu envie 

de m’investir en faveur d’une cause citoyenne. J’avais envie de mettre 

mes compétences et mon réseau au profi t de l’enfance en diffi culté, une 

période de la vie où les cartes ne sont pas encore jouées. C’est ainsi que 

Live in Color est née. Aujourd’hui, pas moins de 150 bénévoles – issus 

de milieux professionnels très variés – y sont actifs dans différents 

projets comme l’accueil et l’intégration des familles de migrants et des 

mineurs étrangers non accompagnés. Dans ce cadre, mon mari, mon 

fi ls et moi sommes devenus famille d’accueil pour 2 jeunes afghans. 

Une merveilleuse expérience humaine. Sans l’intégration, je ne serais 

pas devenue ce que je suis. Œuvrer en ce sens me parait donc essentiel 

pour construire le futur. »

 � Un proverbe italien ?
« Per la rosa spesso la spina si coglie (On n'obtient pas le respect, si 

l'on n'en témoigne pas). Le respect mutuel est au cœur des relations 

que j’entretiens avec mes clients, mes collaborateurs, mon entou-

rage. Il est la clé de tout. Sans respect, les relations humaines ne 

m’intéressent pas. »

« Ben è cieco chi non vede il sole (Bien aveugle est celui qui ne voit pas 

le soleil). Je suis une grande optimiste. Dans un parcours entrepreneurial 

où les embuches ne sont pas rares, j’essaie toujours de voir le soleil au 

bout du tunnel. »

LUSIS COMMUNICATION
Quai des Ardennes, 110 à 4031 Liège
Tél. : 04/234.34.94 - www.lusiscommunication.be

Jacques Di Cioccio (60 ans)

SOCIÉTÉ : Fidafruit

ACTIVITÉ : conditionnement, mûrissage et torréfaction de tous 

types de fruits secs (fi gues, dattes, arachides, pistaches…)

Jacques Di Cioccio a rejoint Fidafruit en 1975. Lors du départ à la retraite 

de son père, une vingtaine d’années plus tard, il a fait l’acquisition des 

parts de la société familiale, aux côtés de son épouse. Épaulé par la 3e 

génération, il a apporté un nouvel essor à la PME en étendant, notamment, 

la gamme de ses produits.

L’INTERVISTA

 � Les origines :
« Durant l’entre-deux-guerres, mes grands-parents ont quitté Atina – une 

commune située entre Rome et Naples – pour s’établir en Belgique. 

Dotés d’une âme de commerçants, ils se sont rapidement lancés dans 

la vente de fruits. Parallèlement, mon grand-père a créé une activité de 

glacier ambulant. Au début des années 50, mon père lui a emboité le 

pas en commercialisant à son tour des glaces. Au cours de la période 

estivale, son activité rencontrait un joli succès, mais durant l’hiver… Il a 

donc cherché à se diversifi er en important des noisettes italiennes, puis 

en cuisant des fi gues et des dattes qu’il emballait dans son petit atelier. 

Le succès rencontré par ses produits l’a convaincu d’abandonner son 

activité de glacier pour se consacrer à temps plein aux fruits secs. C’est 

ainsi que la société Fidafruit est née. »

 � Une entreprise où, comme dans de nombreuses 
sociétés italiennes, la dimension familiale est bien 
présente… :
« En effet, mon père y a évolué aux côtés de ma mère. Quelques années 

plus tard, mon épouse a également rejoint le navire. Sous son impulsion, 

nous avons été la première société de Belgique à commercialiser des 

corbeilles de fi n d’année. Depuis une quinzaine d’années, enfi n, la 3e 

génération s’investit dans l’entreprise. »

 � Le cœur :
« Je suis né ici et y ai passé toute ma vie ici. Le cœur est donc belge. 

Mais je nourris bien évidemment une affection toute particulière pour 

l’Italie. Je possède d’ailleurs toujours mon passeport italien. »

 � Ce qui est mieux en Italie que partout ailleurs :
« En référence à l’activité de mon père et de mon grand-père, j’ai envie 

de répondre la glace. Plus sérieusement, je voudrais pointer un certain 

art de vivre, propre aux pays méditerranéens. »

 � Un proverbe italien :
« Fra galantuomini, parola è instrumente (Entre gens d’honneur, parole 

vaut contrat). Dans le monde des affaires comme en dehors, le respect 

de la parole donnée est essentiel. »

« Chi non risica, non rosica (Qui ne risque rien n’attrape rien). Lorsque 

nous avons repris l’entreprise familiale, mon épouse et moi avons pris 

un certain risque. Une audace que nous ne regrettons pas puisque, 

depuis lors, le chiffre d’affaires est passé de 1,5 à 7 millions d’euros. »

FIDAFRUIT
Parc industriel des Hauts-Sarts - 1re avenue, 255
à 4040 Herstal - Tél. : 04/264.72.14 – www.fi dafruit.be 
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Au centre de l’image, Jacques Di Cioccio, Directeur de Fidafruit.



Dominique Petta (58 ans)

SOCIÉTÉ : 4m Group

ACTIVITÉ : 4m Group est une holding rassemblant des entreprises 

de pose de revêtements de sols en résine et sols souples et de 

production de peinture et de résine

Détenteur d’un diplôme en dessin industriel et bâtiments, Dominique Petta 

a, contre toute attente, débuté sa carrière par la création d’un laboratoire 

dentaire aux côtés de son épouse, dentiste. Au bout de 5 ans, ayant fait 

le tour de la question, il collabore avec des groupes internationaux pour 

l’importation et la distribution de textile. En 1995, il fait ses premiers 

pas dans le monde de la résine. En 1998, il crée 4m Europe qui, en 

quelques années, s’impose comme l’un des leaders européens de pose 

de revêtements de sol en résine. Aujourd’hui, tout en occupant la tête de 

4m Group, Dominique Petta se consacre à son rôle de Consul honoraire 

d’Italie pour les provinces de Liège et de Luxembourg.

L’INTERVISTA

 � Les origines :
« Ma famille est originaire du Molise, région adjacente aux Abruzzes sur 

la côte adriatique. Plus précisément, nous provenons de Castelmauro, un 

charmant petit village où mes parents avaient une exploitation agricole.

Avant que nous ne nous installions en Belgique, mon père a travaillé en 

Suisse pendant une dizaine d’années. Il était charpentier sur de grands 

chantiers autoroutiers et revenait, tous les 3 mois, à la maison. Pendant ce 

temps, ma mère nous élevait tout en s’occupant de la ferme familiale. Ne 

voulant plus être séparé de nous, mon père a cherché un travail qui permette 

à la famille de se réunir. Il a décidé d’émigrer en Belgique, encouragé 

par ma tante qui était établie depuis plusieurs années à Beyne-Heusay. »

 � L’arrivée :
« Nous avons quitté le Molise en 1969, alors que j’étais âgé de 10 ans. 

Venant d’un petit village, j’ai ressenti un premier choc en découvrant la 

gare de Milan grouillant de monde.

Lors de mon arrivée en Belgique, ne parlant pas français, il a été décidé 

de m’inscrire en 2e primaire. Ce fut une immense frustration pour moi 

qui suivais des cours de 4e année en Italie. Autre diffi culté : le racisme 

exprimé par certains condisciples. Il m’est ainsi arrivé d’être pris à parti 

dans la cour de récré et de me faire traiter de ‘sale macaroni’ ou de 

‘sale Italien’. Je peux vous assurer que cela forge le caractère. Mais 

fort heureusement, au bout de quelques mois, j’avais sympathisé avec 

tout le monde. À l’époque, mes bonnes prestations sur les terrains de 

football m’ont également aidé à gagner le respect de mes camarades. »

 � Les valeurs familiales :
« Mes parents ont transmis à leurs 5 enfants des valeurs de respect et 

d’honnêteté. Ils aspiraient à ce que nous menions une vie moins rude 

que la leur. Ils nous ont donc encouragés à nous montrer ambitieux, 

notamment, en entreprenant des études.

Ma mère gérait la ferme familiale comme une petite entreprise. Elle a 

communiqué cet esprit entrepreneurial à ses enfants puisque nous avons 

tous créé notre propre société. La première à lui avoir emboité le pas est 

ma sœur Lucie qui a fondé son entreprise de confection alors qu’elle avait 

18 ans à peine. Aujourd’hui, c’est la nouvelle génération qui se lance à 

son tour, et avec succès, dans l’entrepreneuriat. »

 � Le cœur :
« Je suis attaché à mes racines italiennes et reste italien dans l’âme. 

Mais la Belgique est mon pays d’adoption, qui m’a permis de devenir 

ce que je suis aujourd’hui. »

 � Ce qui est mieux en Italie que partout ailleurs :
« C’est un pays d’art, avec une proportion importante de bâtiments 

classés à l’Unesco. J’aime également la cuisine, la mode et le design. »

 � L’endroit que vous préférez dans la Botte :
« Avec mon premier salaire perçu en tant que jobiste chez Cockerill, 

j’ai emmené à Venise celle qui allait devenir mon épouse, elle-même 

vénitienne d’origine. C’est ma ville préférée et depuis lors, j’y retourne 

régulièrement pour me ressourcer. La richesse au niveau artistique et 

culturel y est inépuisable. »

 � Comme beaucoup d’Italiens, êtes-vous amateur 
de foobtall ?
« Comme tout Italien qui se respecte, j’aime le football et je soutiens la 

Squadra Azzura. J’ai une petite préférence pour le Milan AC des années 

80 qui, sous la houlette de son entraineur Arrigo Sacchi, a adopté un 

style offensif totalement inédit à l’époque pour une équipe italienne. En 

Belgique, je suis attaché au Standard. »

 � Un mot sur votre titre de Consul honoraire :
« J’ai été très fi er que les autorités italiennes me nomment Consul 

honoraire d’Italie, un titre honorifi que certes, mais surtout une mission 

très importante. J’ai la responsabilité de représenter une communauté 

de plus de 60.000 personnes, et je me fais un devoir d’exercer ma 

fonction diplomatique avec autant d’exigence et d’ardeur que pour mon 

rôle de chef d’entreprise. Il ne s’agit pas que d’un rôle de représentation 

contrairement à ce que l’on pourrait croire, mais d’un réel investissement 

humain et fi nancier. »

 � Deux proverbes italiens traduisant votre 
philosophie de travail
« Fra galantuomini, parola è instrumente (Entre gens d’honneur, parole 

vaut contrat). Si je dis à une personne qu’elle a ma parole, elle peut avoir 

l’assurance que je n’y dérogerai pas. »

« Chi non arde non incende (Si l’on n’est pas ardent, on n’enfl amme pas 

les autres). Tout ce que j’entreprends, je le fais avec passion. Et comme 

nous sommes en Cité ardente, comment ne pas choisir ce proverbe-ci ! »

4M GROUP
Z.I. Cour Lemaire, 11 à 4651 Battice
Tél. : 087/69.35.35 - www.4mgroup.com
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À la tête de 4m Group, Dominique Petta est 

également Consul honoraire d’Italie pour 

les provinces de Liège et de Luxembourg.



Dossier

Umberto Piazza (63 ans)

SOCIÉTÉ : Ets Umberto

ACTIVITÉ : concessionnaire Honda et Isuzu

Mécanicien de formation, Umberto Piazza débute sa carrière dans un garage 

Fiat, à Liège. Il rejoint ensuite une concession Alfa Romeo avant d’évoluer au 

sein d’un garage Lada. Parallèlement à sa carrière professionnelle, Umberto 

Piazza prend part à des compétitions de motocross. Il décrochera d’ailleurs 

un titre de Vice-Champion de Belgique dans cette discipline. Indépendant 

dans l’âme, il ouvre, en 1986, son propre garage où il est rapidement rejoint 

par son épouse. Affi chant une croissance constante, Umberto Piazza s’est 

installé, l’an dernier, dans une nouvelle concession de 2.000 m² à Loncin.

 � Les origines :
« Ma famille est originaire du village de Lercara Friddi, dans la province de 

Palerme (Sicile). Mon père, tout comme mon grand-père, travaillait en tant 

qu’indépendant. Il vendait, plus précisément, des fruits et légumes. Jusqu’à 

ce qu’il atteigne l’âge de la pension, je l’ai toujours vu se lever tôt pour 

exercer son métier. Il m’a transmis le goût du travail bien fait et sensibilisé 

à l’importance d’avoir un bon contact relationnel avec la clientèle. »

 � L’arrivée :
« Je suis arrivé en Belgique en juillet 1970, à l’âge de 16 ans. C’était à 

l’occasion d’une fête de famille. J’avais alors prévu de séjourner quelques 

semaines chez ma tante qui était établie en région liégeoise depuis plu-

sieurs années. Pour ne pas dépendre fi nancièrement de mon entourage, 

j’ai accepté – via l’intermédiaire de mon oncle – un poste de mécanicien 

dans un garage Fiat. Alors que tout se passait pour le mieux, mon père m’a 

demandé de rentrer en Sicile pour lui prêter main-forte car il rencontrait des 

diffi cultés dans le cadre de son activité. Je me suis évidemment exécuté, 

mais une fois que la situation est revenue à la normale, je lui ai fait part 

de mon souhait de m’installer durablement en Belgique. »

 � Qu’avez-vous trouvé en Belgique qui vous a 
convaincu d’y rester ? :
« J’ai immédiatement été séduit par la simplicité et l’honnêteté des 

gens. Je me souviens encore de ma tante qui laissait de l’argent sur son 

seuil à l’attention du brasseur. Personne n’en profi tait pour lui subtiliser. 

Dans mon village d’origine, c’était quelque-chose d’impensable (rires) ! 

Liège était également une ville plus vivante que Lercara Friddi. J’avais 

le sentiment qu’il s’y passait toujours quelque  chose, que l’on pouvait 

y trouver tout, ou à peu près. Professionnellement parlant, je n’aurais 

pas pu développer une telle activité en restant dans ma région. Outre ce 

potentiel de développement économique, j’ai eu l’opportunité de me former 

tout au long de ma carrière pour devenir expert en mécanique. L’offre qui 

existe ici en matière de formation continue est une véritable chance. »

 � Le cœur :
« Même si je demeure attachée à l’Italie, mon cœur est défi nitivement 

implanté en Belgique. Je n’ai jamais songé faire marche arrière. Lorsque 

l’heure de la pension sera venue, mon épouse et moi passerons cependant 

plus de temps en Italie. Ce sera l’occasion de voir davantage ma sœur 

qui vit toujours là-bas. »

 � Ce qui est mieux en Italie que partout ailleurs :
« La cuisine, assurément. J’aime aussi l’ambiance de camaraderie qui 

existe dans les petits bars. »

 � L’endroit que vous préférez dans la Botte :
« Je retourne chaque année en Sicile. J’aime cette ile dans son ensemble : 

de Lercara Friddi à Cefalu, en passant par d’autres recoins. »

 � Un proverbe italien ?
« Quel che puoi far oggi, non differirlo a domani (Ce que tu peux faire 

aujourd’hui, ne le reporte pas à demain). J’ai toujours été comme cela. 

Sans cette rigueur, on ne réussit pas. Je l’associe à une grande dispo-

nibilité. C’est la conjugaison de ces deux facteurs qui m’a propulsé. »

« Chi non sa fare, non sa commandare (Qui ne sait pas exécuter ne sait 

pas diriger). Je ne me promène pas dans mon garage en costume-cravate. 

Je suis en permanence à l’atelier. Je ne veux pas perdre le contact avec 

le terrain. C’est également la raison pour laquelle, aujourd’hui encore, je 

me forme en permanence aux évolutions de mon métier. »

ETS UMBERTO
Rue de l’Économie, 7 à 4431 Loncin
Tél. : 04/225.00.18 
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Administrateur délégué des Ets 

Umberto, Umberto Piazza a décidé 

de s’installer en Belgique alors 

qu’il était âgé de 16 ans.
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 � Lorsque vous avez pris 
la présidence de la FEB au 
printemps dernier, vous 
avez défi ni quatre chantiers 
prioritaires : la mobilité, la 
digitalisation, le libre-échange 
et l’énergie. Commençons par 
la mobilité…
B.G. : « La mobilité est devenue un vrai pro-

blème ! Un automobiliste passe en moyenne 

44 heures par an dans les embouteillages. 

Dans un pays qui vante sa position au cœur de 

l’Europe et a fait du transport et de la logistique 

un des atouts de son développement écono-

mique, c’est aberrant. Le problème dépend à 

la fois des régions et du gouvernement fédéral, 

et il n’y a pas de véritable concertation. C’est 

la raison pour laquelle la FEB a rédigé un 

mémorandum de 50 points afi n de conclure un 

pacte interfédéral en faveur de la mobilité. Il faut 

évidemment terminer le RER, le gouvernement 

fl amand prévoit d’élargir le ring de Bruxelles 

entre les autoroutes de Liège et d’Anvers. Bref, 

des investissements sont indispensables. La 

FEB plaide depuis longtemps pour des inves-

tissements productifs ciblés qui renforceront le 

potentiel de croissance du pays. Mais parallè-

lement, il faut aussi inculquer une autre culture 

du travail, encourager le télétravail, promouvoir 

les bureaux-relais en dehors des grands centres 

ou procéder à une certaine délocalisation vers 

la province, comme c’est le cas chez Tractebel, 

où une centaine d’ingénieurs vont désormais 

travailler à Namur. Les technologies modernes 

peuvent aussi permettre de mieux réguler les 

fl ux de circulation. »

 � La digitalisation est un autre 
cheval de bataille…
B.G. : « Au niveau des infrastructures de 

télécommunications, la Belgique est très bien 

classée à l’échelle mondiale parce qu’elle a 

l’avantage de disposer d’un petit territoire plus 

facile à équiper. Nous étions classés à la 6e 

place mais nous avons été rétrogradés à la 7e 

en raison du retard pris dans le domaine par les 

pouvoirs publics. Avec un taux de couverture 

de 91 % pour l’internet à très haut débit, la 

Belgique fi gure même en tête du classement 

européen. Les grandes entreprises du secteur 

investissent chaque année environ 1,5 mil-

liard d’€ dans les réseaux fi xes et mobiles. 

Elles font leur boulot ! Un des problèmes se 

situe au niveau de l’utilisation insuffi sante 

du numérique dans les entreprises. Dans 

le grand public, beaucoup s’interrogent sur 

l’impact des nouvelles technologies sur l’emploi 

mais le passage à la digitalisation est devenu 

inévitable et indispensable. »

La petite diligence…

 � Un peu comme lors de 
l’apparition du chemin de fer 
au XIXe siècle ?
B.G. : « Nos ancêtres se sont posé les mêmes 

questions quand le chemin de fer a remplacé 

peu à peu les diligences. Des emplois ont 

disparu mais de nouveaux les ont remplacés. 

Il ne faut même plus se poser la question ! 

Il faut absolument accélérer le processus 

de digitalisation dans les entreprises, ce 

qui pourrait d’ailleurs nous aider à exporter 

notre technologie à l’étranger. Il faut aussi 

développer "l’e-ducation" pour stimuler les 

compétences numériques des citoyens et leur 

donner le goût des nouvelles technologies. Il 

faut commencer dès le plus jeune âge, dans 

les écoles. À ce propos, le Pacte d’Excellence 

pour l’enseignement en Communauté française 

va dans le bon sens. Il reste beaucoup à faire, 

même si la jeune génération jongle avec les 

smartphones ! Jongler ne suffi t pas, il faut 

intensifi er la numérisation dans les processus 

de fabrication, réussir cette nouvelle révolution 

industrielle. »

 � Et que peut faire 
concrètement la FEB ?
B.G. : « Après deux ans de réfl exion, la FEB 

a publié un Agenda numérique et un plan en 

dix points. La FEB s’efforce de sensibiliser 

les entreprises à cette nouvelle réalité. Nous 

organisons des colloques, des séminaires, 

des formations. »

 � Troisième chantier qui vous 
tient à cœur, l’énergie.
B.G. : « Il y a trois aspects dans ce dossier : le 

coût, la sécurité d’approvisionnement et les 

engagements pris à la COP21. Le coût de 

l’électricité est beaucoup trop élevé en Belgique 

et cela pèse sur la compétitivité des entreprises. 

L’Allemagne a choisi l’option d’augmenter le 

prix payé par le consommateur privé et de 

baisser le coût de la consommation industrielle. 

Je ne dis pas que c’est la bonne formule mais 

il faut absolument trouver une solution à la 

différence de coût pour nos entreprises par 

rapport aux concurrents étrangers. »

 � La FEB a aussi des craintes par 
rapport à l’échéance de 2025…
B.G. : « En ce qui concerne la sécurité d’appro-

visionnement, par la voix de Peter Timmermans, 

la FEB a émis des réserves sur l’échéance de 

Mobilité, énergie, digitalisation et libre-échange, tels 
sont les quatre grands chantiers placés par Bernard 
Gilliot à l’agenda de la FEB. Affi chant une longue carrière 
internationale, le nouveau président de la fédération 
patronale encourage parallèlement les entrepreneurs 
belges à se montrer audacieux et fi ers de leurs produits, 
y compris en dehors de l’Union européenne.    

ALAIN BRAIBANT

[ Bernard Gilliot ]

« REGARDONS BEAUCOUP PLUS EN 

En mars 2017, 

Bernard Gilliot a 

succédé à 

Michèle Sioen 

à la présidence 

de la FEB. 
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HONEST
TALK

 DEHORS DE L’UNION EUROPÉENNE »

Il ne faut même 
plus se poser 
la question ! Il 
faut absolument 
accélérer le 
processus de 
digitalisation dans 
les entreprises. »

2025 pour la sortie défi nitive du nucléaire. 

La FEB a rédigé un mémorandum qui a été 

approuvé par tous les secteurs en vue de la 

conclusion, cette année encore, d’un pacte 

énergétique. Pour reprendre l’exemple de l’Alle-

magne, elle a réduit sa production nucléaire 

mais a augmenté le recours au charbon. Pour 

l’environnement, ce n’est pas très positif. Il 

faut être réaliste. Actuellement, 55 à 60 % 

de la production d’électricité en Belgique 

provient des centrales nucléaires. Que fait-

on en 2025 si les autres sources d’énergie 

sont insuffi santes ? J’ajoute que la politique 

énergétique doit s’inscrire dans un cadre 

européen, plus favorable en termes de coût, 

d’investissements et de sécurité d’approvision-

nement. Cela étant dit, je réaffi rme que la FEB 

est consciente des enjeux environnementaux 

et que les entreprises mettront tout en œuvre 

pour respecter les accords de la COP21. »

Osons, ne soyons pas modestes !

 � En ce qui concerne les 
échanges commerciaux, vous 
dites que les entreprises belges 
devraient regarder plus vers l’est.
B.G. : « Et même vers le sud-est ! La politique 

protectionniste de Donald Trump étant ce 

qu’elle est, il faut être réaliste. Nous devons 

nous intéresser plus qu’aujourd’hui encore aux 

pays asiatiques, Inde, Chine, Japon et, d’une 

manière générale, regarder beaucoup plus en 

dehors de l’Union européenne où nous vendons 

70 % de nos exportations. C’est pour cela aussi 

que nous sommes en faveur du CETA, afi n de 

développer nos relations commerciales avec le 

Canada. J’ajouterais aussi que nous devons être 

plus audacieux ! Je ne dis pas qu’il faut agir 

comme les Néerlandais qui sont capables de 

vous vendre un produit qui n’existe pas encore 

mais nous devons avoir plus confi ance en nos 

moyens. Les travaux d’élargissement du canal 

de Panama sont un bel exemple. Certains pré-

tendaient que c’était un chantier beaucoup trop 

important et qu’il serait impossible d’y obtenir 

des marchés. Pourtant, Tractebel y est bien 

arrivé. Nous sommes souvent trop modestes 

alors que le sérieux, le savoir-faire et les produits 

belges sont très appréciés à l’étranger. »

� Justement, parlons un peu 
de la situation économique de 
la Belgique et de la Wallonie.
B.G. : « Pour les six derniers mois, on observe 

une stabilité ou une croissance au sein des 

entreprises. Il n’y a en tout cas aucune baisse 

d’activité et tous les échos que nous recevons 

de nos membres sont positifs, ce qui n’était 

plus arrivé depuis six ou sept ans. Incontesta-

blement, l’économie redémarre et la tendance 

est à l’optimisme. Nous pensons que le taux de 

croissance du PIB pour 2017 se situera vers 

1,8 % alors que le gouvernement fédéral, par 

prudence, table toujours sur 1,7 %, un chiffre 

qui est aussi celui prévu pour la Wallonie. En 

2018, la croissance devrait se situer aux envi-

rons de 2 %. En ce qui concerne la Wallonie, 

le taux de chômage y est toujours plus élevé 

qu’en Flandre - 10,5 % contre 4,5 % - et 

au-dessus de la moyenne européenne, mais 

depuis trois ans, il ne cesse de diminuer de 

mois en mois. Je me pose une question : 

pourquoi les travailleurs wallons, notamment 

du Hainaut occidental, ne profi tent-ils pas plus 

du quasi plein emploi de certaines régions 

flamandes, en particulier de la région de 

Courtrai ? Les Français des départements du 

Nord et du Pas-de-Calais le font bien… Le 

gouvernement Borsu devrait les y inciter ! »

� À ce propos, que pensez-
vous du changement de 
majorité en Wallonie ?

B.G. : « Cela devrait sans doute apporter 

plus de cohérence entre les politiques éco-

nomiques fédérale et wallonne. J’espère 

surtout que le Plan Marshall, qui a porté ses 

fruits, sera maintenu et même accéléré. En 

ce qui concerne la recherche, qui est un des 

piliers du plan, je plaide pour la constitution 

d’un grand centre de recherches wallon, à 

l’image de ce qui s’est fait du côté fl amand 

avec l’IMEC, à Louvain. Je crois aussi que la 

Wallonie doit encore augmenter ses parts de 

marché à l’international. »

 � Et la politique du 
gouvernement fédéral ?
B.G. : « Au niveau fi scal, je trouve courageuse 

la décision de baisser l’impôt des sociétés de 

33 à 25 %, de même d’ailleurs que la conso-

lidation fi scale qui permettra de déduire les 

pertes d’une entité au sein d’un même groupe. 

Ces réductions ne peuvent qu’encourager 

les investissements. Je me réjouis aussi 

du projet de 60 milliards d’investissements 

dans les secteurs stratégiques… qu’il reste 

à concrétiser ! »

 � Parlons, pour fi nir, du 
dialogue social et de la rentrée 
qui s’annonce chaude…
B.G. : « Contrairement à ce que d’aucuns 

affi rment, le dialogue social est maintenu. Le 

groupe des dix que j’ai l’honneur de présider 

fonctionne bien. La preuve, l’AIP 2017/2018 

a été signé au début de l’année avec, notam-

ment, un accord sur la norme salariale. Par 

contre, c’est vrai, une divergence est apparue 

sur la période d’essai et le préavis des jeunes 

lorsque les négociateurs syndicaux sont 

retournés devant leurs instances. A propos 

du climat social, la grève du 10 octobre dans 

le secteur public était purement politique et 

je le regrette. »   

“

BIO EXPRESS

 � Ingénieur électricien de l’ECAM 

Bruxelles

 � Diplômé de la Business School de l’UCL

 � 61 ans, marié 3 enfants (2 garçons, 1 fi lle)

 � A effectué l’ensemble de sa carrière 

chez Tractebel, dont 5 ans en Thaïlande,

 de 1997 à 2002

 � Executive Vice President du groupe 

Tractebel Engeneering depuis 2012

 � Président de l’ORI, l’organisation 

des bureaux d'ingénieurs-conseils, 

d'ingénierie et de consultance.



Salon de l’Innovation :

les 30 et 31 octobre, à Namur
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La 3e édition du salon de l’Innovation - NINO - se tiendra ces lundi 30 et 

mardi 31 octobre 2017. Collaboration active de l'Université et de la Ville 

de Namur, cet évènement prendra place dans les locaux universitaires. 

Il se déclinera en deux modules : NINO B2B (pour les professionnels) et 

OPEN NINO (pour le grand public). Ce rendez-vous ayant pour thème 

« Les enjeux matériels d'un monde virtuel », sera l'occasion de lancer 

le Namur Digital Institut (NaDI) et d’accueillir une rencontre Industrie 

4.0. Il s’agit, notent les organisateurs, d’un « événement pédagogique 

de sensibilisation à l’importance de l’innovation pour le développement 

économique dans tous les secteurs d’activités, un moment d’échange 

entre le grand public et les exposants et un symposium de haut niveau 

sur l’innovation qui réunit le monde académique et le monde de 

l’entreprise. » Plus d’infos : www.nino2017.be - Tél. : 081/40.95.88

Un système de boucle

dans votre entreprise

La Commission européenne veut encourager les entreprises à investir 

dans des systèmes en boucle. En d’autres termes, rendre plus effi cace 

l'utilisation que font les entreprises des matières premières, des maté-

riaux, de l'énergie, de l'eau, de l'espace et des denrées alimentaires en 

utilisant intelligemment un système de boucle fermée. Évoluer vers une 

économie circulaire : est-ce possible dans votre entreprise aussi ? Pour 

vous aider à répondre à cette question, l’IDEWE propose aux dirigeants 

des conseils personnalisés. Des recommandations peuvent également être 

formulées pour la gestion et la suppression des substances chimiques 

toxiques ou dangereuses pour l'environnement. www.idewe.be

Aide à la maternité

des indépendantes : 

démarche simplifi ée

Depuis le 1er septembre 2017, les travailleuses indépendantes qui 

accouchent ne doivent plus introduire auprès de leur caisse d'assu-

rances sociales une demande d'aide à la maternité. Désormais, la 

caisse d’assurances sociales prendra d'initiative contact avec la mère 

qui vient d'accoucher et lui demandera de confi rmer qu'elle désire 

formellement ce coup de pouce. « On évite ainsi que, par ignorance, 

une travailleuse indépendante ne bénéfi cie pas de l'aide à la mater-

nité » précise l'INASTI. L'objectif de cette aide à la maternité est bien 

de permettre à l'indépendante de mieux organiser la reprise de son 

activité professionnelle et les soins qu'elle prodigue à son nouveau-né.

Deux fois plus de CEO 

s’inquiètent pour la santé

de leur personnel

Un CEO sur quatre craint des soucis de santé pour ses travailleurs ces 

cinq prochaines années. En 2015, il s’agissait d’un CEO sur dix. C’est 

ce qui ressort d’une nouvelle étude sur l’employabilité durable du pres-

tataire de services ACERTA auprès de 470 CEO d’entreprises belges. 

Les employeurs craignent que leurs collaborateurs ne se lassent de 

leur travail ou souffrent de burn-out, de bore-out ou d’autres problèmes 

de santé. Bien que par rapport à 2015, deux fois plus d’efforts sont 

désormais fournis pour motiver le personnel et améliorer le bien-être au 

travail, les CEO se rendent compte qu’il y a encore du pain sur la planche.

Vous cherchez

un(e) stagiaire ?

Pour la réalisation de stages de 3 mois et plus - minimum 10 semaines 

ou 50 jours ouvrables -, une entreprise qui a son siège d’exploitation 

en Wallonie et qui est active dans l’un des secteurs des pôles de com-

pétitivité et/ou d’une fédération sectorielle peut, grâce à la plateforme 

www.stagesdespoles.be, rencontrer des étudiants de l’enseignement 

supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles issus de fi lières scienti-

fi ques, technologiques et de gestion. Avantages : gratuité des services 

et indemnisation à destination des stagiaires pour limiter leurs frais de 

déplacement durant le stage. Contact : 04/246.50.35 - stages@uwe.be -

www.stagesdespoles.be

EN BREF
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Plus 40.000 nuitées

en Wallonie d’ici 2018
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En 2016, le secteur MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibi-

tions/Events) a généré un chiffre d’affaire de 57 millions d’€ rien qu’en 

termes de nuitées. Pour l’avenir, les objectifs sont ambitieux puisque 

le secteur espère une augmentation de 40.000 nuitées d’ici 2018 et 

de 238.000 nuitées à l’horizon 2023. D'autre part, une enveloppe de 

1,5 million d’€ a été dégagée par le Gouvernement pour promouvoir le 

tourisme d'affaires. Il reviendra à l’ASBL Wallonie Belgique Tourisme 

(WBT) et de l'AWEX de promouvoir cette fi lière. Le Commissariat 

Général au Tourisme (CGT) devra quant à lui coordonner la mise en 

réseau informatique des opérateurs, mutualiser l’information touris-

tique et créer des outils de récolte et d’analyses statistiques dédiées 

au tourisme d’affaires.

Les RH : des partenaires 

stratégiques
Selon un sondage réalisé par SD Worx auprès de 120 managers RH 

dans de grandes entreprises, maîtriser les coûts et offrir une plus 

grande valeur ajoutée au business sont le fi l rouge des défi s auxquels 

sont confrontés les managers RH belges. Principaux défi s ? Profi ler 

davantage les RH comme un partenaire stratégique important au sein 

de l'organisation et utiliser de façon optimale de nombreuses données 

sur les collaborateurs pour améliorer les performances de l'organisation.

Devenez maçonne

ou menuisière

Au travers de sa nouvelle campagne de promotion Femmes de métier, 

l’IFAPME entend encourager les femmes à suivre la voie de la construction. 

Lentement mais sûrement, le monde de la construction évolue, attirant 

davantage de femmes dans des fonctions manuelles et techniques. 

Pourtant, leur nombre reste marginal en Belgique. Seulement 1 % 

de la main-d'oeuvre totale en 2016, « bien que ce secteur offre une 

très large palette de métiers avec de réelles opportunités d’emploi » : 

carreleuse, couvreuse, plafonneuse… Les sous-secteurs qui occupent 

le plus grand nombre de femmes sont les travaux de construction 

spécialisés : peinture, menuiserie et installation électrique. Infos : 

081/32.19.90 - info@femmesdemetier.be - www.femmesdemetier.be

Belgian Business Awards for 
the Environment : inscriptions 

avant le 31 octobre

Tous les deux ans, la FEB organise les Belgian Business Awards for 

the Environment, un concours récompensant les entreprises de toutes 

tailles qui contribuent au développement durable en combinant, de 

manière innovante, l’économie et l’environnement. Les dossiers de 

candidature doivent être déposés avant le 31 octobre 2017. Il est 

possible de concourir dans quatre catégories : management ; produits 

et services ; technologies et processus de production ; partenariats 

internationaux. Infos : 02/515.08.31 - mds@vbo-feb.be - www.feb.be

Du neuf pour la participation 

des travailleurs aux 

bénéfi ces de l’entreprise

Une entreprise pourra accorder, à partir du 1er janvier 2018, une 

participation aux bénéfi ces à ses travailleurs sans qu’ils ne doivent 

participer au capital de la société. C'est ce que précise l'accord estival 

du gouvernement Michel. Tant sur le plan fi scal qu’au niveau parafi scal, 

cette participation bénéfi ciera d’un régime favorable : cotisation sociale 

du travailleur à 13,07 % ; impôt travailleur à 7 % et un impôt employeur 

selon le tarif de l’impôt des sociétés.

EN BREF
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L’ARBRE A SAVON :

BULLE DE BIEN-ÊTRE

L’huile d’olive bio, l’huile de colza, l’huile de coco 

bio, le beurre de karité bio et équitable entrent dans 

la composition de la gamme, ainsi que les argiles, 

huiles essentielles et autres ingrédients tels que le 

miel, la lavande, le romarin, les orties, le lait cru 

de chèvre… Valérie favorise les circuits courts : le 

lait cru de chèvre, ajouté à la fi n de la préparation, 

provient de la ferme de la Baillerie (Genappe), le 

miel, du CARI (Louvain-la-Neuve), l’huile de colza, 

d’Alvenat (Achene), dont les champs sont situés dans 

un rayon de 50 km autour de l’entreprise, la lavande 

et le romarin… de son jardin. Le karité utilisé est 

« brut », non désodorisé par un processus chimique 

qui lui ôterait ses propriétés. Lavande, romarin, pat-

chouili, clou de girofl e, géranium rosat, ylang ylang, 

mandarine rouge font partie de la vingtaine d’huiles 

essentielles éventuellement intégrées au produit.
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Soleil Levant, Douceur des Collines, Trésor des Incas, Senteurs d’Orient… l’évocation 
de leur nom ouate les oreilles et caresse la peau. Ces savons naturels aux bienfaits 
innombrables ont leurs actions spécifi ques : améliorer la texture des peaux sèches, 
apurer les peaux grasses, exfolier sans agressivité, lutter contre l’acné ou l’eczéma. 
Dans son atelier niché au cœur de sa maison, à Céroux-Mousty, Valérie Tubé fabrique 
ses petits carrés sans huile de palme, parfums ou conservateurs synthétiques ni 
paraben. Par un processus 100 % artisanal, de saponifi cation à froid, elle obtient des 
produits hautement hydratants. Une qualité bien moins présente dans les alterna-
tives industrielles…

S. HEFFINCK  - © E. HERCHAFT/REPORTERS

Sitôt fondus, ils sont mélangés à l’huile d’olive 

bio et à l’huile de colza. Le pesage se fait au 

ml près ! La soude caustique est alors versée 

dans la préparation, pour initier le processus 

de saponifi cation. Le tout est mixé et épaissi 

jusqu’à l’apparition de la « trace » dans le 

mélange. 

L’huile de coco et le beurre 

de karité sont chauffés à 

basse température, uni-

quement dans l’objectif 

de les liquéfi er pour les 

ajouter aux autres élé-

ments de la « recette ».
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Huiles essentielles et argiles sont ensuite intégrées à l’ensemble, 

ainsi que d’autres éléments comme la lavande ou le romarin.

Valérie verse la préparation dans les moules en silicone et la laisse durcir 24 

heures. Les barres démoulées, elle les coupe au couteau puis appose sur les 

blocs l’empreinte d’un tampon frappé du logo de l’Arbre à savon dessiné par sa 

fi lle. Dans certaines épiceries bio reprenant son assortiment, le client peut lui-

même couper la quantité souhaitée et payer son article au poids. « Je pose ainsi 
un geste pour réduire la quantité des emballages. Dès que c’est possible, j’utilise 
aussi du papier recyclé et, pour le savon à barbe, je propose des recharges… » 
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Sous forme solide, Valérie propose aussi 

des shampoings, des baumes à lèvres, de la 

mousse à raser, du savon lessive en copeaux. 

Elle a tout récemment lancé 2 déodorants 

solides : « cabo verde » et « sao paulo », sans 

alcool ni aluminium. Dans la composition de ce 

dernier entre du café bio fraichement moulu, 

connu pour absorber les mauvaises odeurs…

L’ARBRE A SAVON
Ottignies - Gsm : 0472/84.72.27
www.larbreasavon.be

Les savons de l’Arbre à savon sont « surgras » ; Valérie 

majore de 6 à 8 % la quantité d’huile nécessaire à la 

réaction avec la soude. Elle prend ainsi une marge 

de sécurité, mais elle augmente également le pouvoir 

hydratant du produit.

Dans l’industrie, la saponifi cation à chaud fait appa-

raître des éléments déphasés ; la glycérine est ainsi 

facilement ôtée et est revendue au secteur cosmétique 

qui en fera des crèmes hydratantes. En saponifi cation 

à froid, l’homogénéité de la préparation garantit que 

toute la glycérine sera bien conservée dans le produit. 

La présence du beurre de karité s’ajoute encore à ces 2 

facteurs favorisant son pouvoir hydratant (surgraissage 

et maintien de 100 % de glycérine).

Une semaine après leur fabrication, les savons sont mis 

en valeur dans des emballages ouverts et poursuivent 

donc leur séchage, pendant 3 autres semaines com-

plètes encore ! Ils se conservent de nombreux mois, au 

sec. Les huiles essentielles en augmentent la durée de 

conservation…
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Sur la route du futur avec  www.alphabet.be

Vous préparez les 
meilleurs cupcakes.
Nous adaptons votre 
mobilité à vos goûts.
Les petites et moyennes entreprises ne sont pas en 
reste. Pour elles aussi, Alphabet a conçu des solutions 
de mobilité durables et économiques sur mesure. Nous 
garantissons votre mobilité pendant que vous 
consacrez tout votre temps à votre activité.



LA VOITURE DE SOCIÉTÉ : 

COTISATION CO2 ET ATN

AUTOMOBILE

C
et avantage ne sera jamais inférieur à 1.260 euros annuels, 

revenus 2016 pour l’exercice d’imposition 2017. Il faut toutefois 

savoir qu’en cas de paiement à l’employeur d’un montant 

pour usage privé d’un véhicule de société, ce montant sera 

évidemment déduit de l’avantage imposable.

Cotisation CO
²

Par ailleurs, l’employeur qui met à la disposition d’un travailleur une 

voiture pour un usage privé est en principe redevable d’une cotisation 

patronale spéciale de sécurité sociale. Il s’agit d’une cotisation forfaitaire 

mensuelle, communément appelée cotisation CO2 : elle se calcule sur la 

base du taux d’émission de CO2 du véhicule, du carburant utilisé et d’un 

coeffi cient d’indexation. En 2017, le montant mensuel de cette cotisation 

CO2 ne peut être inférieur à 26,01 €.

Depuis le 1er janvier 2017, le pourcentage de base du CO2 s’élève à 

5,5 % pour :

• une émission de CO2 de référence de 107 g/km (pour l’année civile 

2016) ou 105 g/km (pour l’année civile 2017) pour les véhicules à 

essence, du GPL ou des moteurs au gaz naturel ;

• une émission de CO2 de référence de 89 g/km (pour 2016) ou 87 g/

km (pour l'année civile 2017) pour les véhicules équipés d'un moteur 

diesel. Lorsque les émissions du véhicule dépassent les émissions de 

référence, le taux de base de 0,1 % par gramme de CO2 est augmenté 

jusqu'à un maximum de 18 %.

Dans le cas où les émissions du véhicule sont inférieures aux émissions 

de référence, le taux de base de 0,1 % par gramme de CO2 est réduit 

jusqu’à minimum 4 %.

Vous avez dit ATN ?

Lorsqu’on dispose d’une voiture de société utilisable en mode privé, on 

bénéfi cie d’un avantage en nature devenu avantage de toute nature.

Pour le calcul de cet ATN, la valeur catalogue, l'âge du véhicule et les 

rejets de CO2 sont pris en compte.

La valeur catalogue est le prix catalogue du véhicule vendu à l'état 

neuf - en ce compris les options et la TVA réellement payées - à un 

particulier. Il n'est pas tenu compte des remises, réductions, abattements 

et autres ristournes.

Le formulaire de calcul prend en compte 6/7 de la valeur catalogue.

Pour déterminer l'âge du véhicule, la valeur catalogue est multipliée par 

un pourcentage qui tient compte de la période qui s'est écoulée depuis 

la date de première immatriculation du véhicule.

Par ailleurs, 17 % du montant de l’ATN doivent obligatoirement être 

ajoutés aux dépenses non admises dans les comptes de l’entreprise.

Période écoulée depuis la première 

immatriculation du véhicule (un mois 

commencé compte pour un mois complet)

Pourcentage par lequel 

la valeur catalogue est 

multipliée

de 0 à 12 mois 100 %

de 13 à 24 mois 94 %

de 25 à 36 mois 88 %

de 37 à 48 mois 82 %

de 49 à 60 mois 76 %

À partir de 61 mois 70 %

Émissions de CO2 (en g/km) Pourcentage 

de déduction 

fi scale
Diesel Essence

100 % 

Électrique

  0 120 %

< 60 < 60  100 %

61 - 105 61 - 105  90 %

106 - 115 106 - 125  80 %

116 - 145 126 - 155  75 %

146 - 170 156 - 180  70 %

171 - 195 181 - 205  60 %

> 195 ou non connu > 205 ou non connu  50 %

Voilà, vous savez tout : à vos calculettes !

Sachez encore que l’indemnité kilométrique nette d’impôt, perçue lors de 

déplacements professionnels avec un véhicule privé, a augmenté depuis le 

1er juillet 2017 : elle s’élève à 0,3460 euro/km contre 0,3363 auparavant.

BOB MONARD
Secrétaire Général de l’Union des Journalistes Belges 

de l’Automobile et de la Mobilité (UJBAM)

Disposer d’une voiture de société pour le business et le privé, c’est commode. Mais 
cela a un coût car cet avantage est imposable et fi gurera sur la fi che de rémunération 
281.10 ou 281.20. Il sera calculé selon la formule « valeur catalogue du véhicule x taux 
amortissement x 6/7 x taux émission CO2 ».

Renault Megane Grandtour dCi130 Intens. Sans option, l’ATN mensuel brut 

se chiffre à 138 euros. Et à 160 euros avec option.

VW Arteon 2.0 TDI 150 ch DSG Elegance. En version de base sans option, l’ATN 

mensuel brut atteint 247,74 €. Avec options, cet ATN grimpe à 247,74 € par mois.
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I
l est des entreprises dont les produits font 

partie de notre quotidien sans même que 

l’on s’en rende compte… Émanation du 
groupe verrier Glaverbel, mais indé-

pendante depuis les années ’90, Sovitec 

illustre à merveille cette réalité. Depuis 1954, 

son activité unique réside dans la production de 

billes de verre. Et l’utilisation de ces dernières est, 

contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, 

loin d’être exclusive. « Les billes de verre ont 

trois applications majeures. La principale est le 

marquage routier : plus de 60 % des billes que 

nous produisons sont l’un des composants des 

bandes réfl échissantes que l’on rencontre sur 

les routes » explique Frédéric Juprelle, Sales 

Manager chez Sovitec. « Les billes de verre sont 

également utilisées à des fi ns abrasives, par 

grenaillage. Il s’agit ici de remplacer le sable 

habituellement utilisé, notamment pour nettoyer 

des moules pour matériaux plastiques ou pneu-

matiques. » Mais également des monuments 

ou édifi ces architecturaux comme dernièrement 

Le Louvre, par exemple. « Des billes plus fi nes, 

dont le diamètre est inférieur à 100 microns, 

trouvent une application domestique ou auto-

mobile, dans des objets en plastique ou à des 

fi ns de coating. On peut trouver jusqu’à 5 kg 

de billes de verre par voiture ! ».

Unique au monde !

Sovitec se démarque surtout par une 
caractéristique : « Nous sommes les seuls au 

monde à être capables de produire des billes 

sous les 20 microns de diamètre ! Les billes de 

verre de 3 à 5 microns sont notamment utilisées 

dans le traitement de surfaces en bois, dont 

les parquets, dans la fabrication de peinture, 

dans celle de films plastiques, etc. » Pour 

ses trois autres applications, la concurrence 

mondiale est rude, notamment sur celle du 

marquage routier, mais Sovitec a su s’imposer 

pour devenir leader européen en la matière. 

« Tout a commencé en Allemagne, où l’on 

nous demandait régulièrement de nombreuses 

livraisons. Aujourd’hui, outre le management et 

la production fl eurusiens, nous comptons quatre 

autres sites de production : en Allemagne, donc, 

mais également en France, en Espagne et en 

Argentine. » Au total, Sovitec occupe plus de 

160 personnes, dont 45 rien qu’à Fleurus. 

« Nous vendons nos billes de verre dans 62 pays 

différents, dont les États-Unis et le Canada. Nous 

sommes également bien présents en Asie, où 

nous vendons plusieurs milliers de tonnes de 

billes en Chine et prospectons aux Émirats. »

Investissements permanents

100.000 tonnes annuelles (tous sites confondus) 

de déchets de vitres et bouteilles - des déchets 

« verts » en quelque sorte… - sont broyés. Les 

graines obtenues sont soumises à une source 

de chaleur à des fi ns de ramollissement avant 

qu’une ultime étape chimique ne fi nalise ces 

billes de verre. Si ce processus de fabrication 

est sensiblement toujours le même depuis des 

décennies, Sovitec n’en reste pas moins alerte 

quant aux besoins du marché. « Notre labora-

toire, situé à Barcelone depuis peu, procède 

évidemment à des vérifications techniques 

systématiques. Mais nous consentons aussi 

à des investissements dans l’élaboration de 

nouveaux produits en fonction des demandes 

récurrentes de nos clients. » L’une des dernières 

études en date concerne notamment l’utilisation 

de billes de verre et de la fi bre de verre dans de 

nouvelles matières plastiques écologiques, afi n 

de pouvoir idéalement combiner les propriétés 

de la fi bre et des billes…

RAMASSE LES BILLES, 

T’AS GAGNÉ…

[ Sovitec ]

PORTRAIT

SOVITEC BELGIUM
Avenue du Marquis, 4 à 6220 Fleurus 
Tél. : 071/82.27.77 - www.sovitec.com

Productrice de billes de verre depuis 1954, Sovitec est devenu le leader européen de son 
secteur et fait maintenant partie du groupe PQ Corporation. La société compte plusieurs 
sièges de production, dont le principal à Fleurus. Marquage routier, grenaillage/nettoyage 
et fabrication industrielle sont les principaux domaines d’application de ces billes de 
verre… « vertes » !
 GAËTAN DI GRAVIO

60% des billes que nous produisons 
sont l’un des composants des 
bandes réfl échissantes que l’on 
rencontre sur les routes. »“

Sovitec est la seule société au monde à produire 

des billes sous les 20 microns de diamètre…



38  CCIMAG’ N° 08 – OCTOBRE 2017

Membre

CCIH

CCIH r CCIH
r

C
C
IH

r
C
C
IHHHH

rrrr
CCCCC
CCCCCCC
IIIIIHHHHHHHHH

rrrr

CCCCCC
CCCCCCC
IIIIIHHHHHHH

rrrrCCCCCCCCCCCCCIIIIIHHHHHHrrrCCCCCCCCC
CCCI
H
r

C
C
IH

r
C
C
IH

r
C
C
IH

r

C
C
IH

r

C
aché dans un coin reculé d’une petite 

rue du Grand Charleroi, son magasin 

paraît aussi modeste qu’il est discret. 

Pourtant, tant pour les amateurs que 

pour les professionnels, Oméga Productions 

est devenu, en plus de 30 ans d’existence, un 
incontournable en matière de vente, loca-
tion, conseil et installation – défi nitive ou 
temporaire – de matériel de sonorisation, 
d’éclairage, de traduction simultanée et 
audiovisuel. « Nous avons évidemment une 

clientèle locale qui passe en magasin afi n de 

louer du matériel pour organiser une fête de 

famille, mais nous couvrons une zone qui com-

prend quasiment toute la Belgique puisque nous 

sommes régulièrement sollicités dans le cadre de 

marchés publics » explique Sabrina de Micheli, 

assistante administrative d’Oméga Productions. 

C’est ainsi que la petite société - composée de 

trois personnes : son gérant Roland Denisty, 

un technicien Kevin Gilles et une assistante 

administrative et fi nancière – peut notamment 

se targuer d’avoir assuré les installations sonores 

et lumineuses de clients qui en rendraient plus 

d’un jaloux : les salles de cours et de réunions 

de UMons, les Musées royaux des Beaux-Arts 

à Bruxelles, les Palais des Beaux-Arts et des 

Expos de Charleroi, la Cour d’Assises du Brabant 

Wallon à Nivelles, etc.

Une expérience au service du client

L’expérience et l’expertise acquises avec le 

temps et ces belles références sont assurément 

les atouts majeurs d’Oméga Productions. « Bien 

que l’on pense souvent, à tort, que tout le 

monde est capable de se montrer compétent 

en matière d’audiovisuel, il s’agit tout de même 

de domaines assez techniques et complexes, 

surtout pour les débutants. Par ailleurs, l’arrivée 

du numérique a été une véritable révolution, 

pour les tables de mixage notamment. Au 

point que certains produits que nos clients 

avaient l’habitude d’utiliser sont devenus 

introuvables. Nous essayons alors de trouver, 

avec eux, un matériel équivalent dans ce qui 

se fait actuellement. Il arrive très régulièrement 

que M. Denisty se déplace au préalable chez 

un client potentiel pour effectuer un état des 

lieux et étudier la faisabilité de son projet. Car 

au-delà du fait de répondre précisément à la 

demande du client, il s’agit aussi de jeter un 

œil à la confi guration des lieux et, surtout, 

de respecter le cadre légal lorsqu’il s’agit 

d’installations sonores… »

Oméga Productions peut aussi compter sur un 

important stock de consommables, ces derniers 

étant évidemment très demandés par la clientèle 

« en magasin », ses services d’entretien de 

matériel - même si celui-ci n’a pas initialement 

été acheté au sein de la société carolo - et sa 

disponibilité, le magasin étant notamment ouvert 

le samedi matin en cas d’urgence.

L’ALPHA ET L’OMÉGA 

DE L’AUDIOVISUEL

[ Oméga Productions ]

PORTRAIT

OMÉGA PRODUCTIONS
Rue Sabatier, 17 à 6001 Marcinelle 
Tél. : 071/47.01.82 
www.omega-productions.be

Petite société carolo ne payant pas de mine, Oméga Productions peut toutefois se 
targuer d’avoir de prestigieuses références à travers le pays. Expérience et expertise 
sont ses atouts, qu’elle met surtout au service du client !

GAËTAN DI GRAVIO

Nous nous 
déplaçons 
régulièrement 
chez un client 
potentiel pour 
étudier la 
faisabilité de 
son projet. »

“

La société s’appuie sur 

une solide expérience 

et compte de très 

belles références…
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G
eoGrind formule des recettes à base 

de son liant géopolymère. Le SiCRETE 
en est une application phare dont 
on commence à parler en Wallonie, 

en Flandre et dans le Nord-Pas-de-Calais.
Il s’agit d’un béton dont l’eau et le ciment ont 

été remplacés par des minéraux. Il peut être 

mis en place à l’instar d’un béton classique et 

ne nécessite pas de moyens supplémentaires.

Un béton, des atouts

Jean-Marc Vanthieghem, Administrateur délégué, 

explique : « Les avantages de SiCRETE sont 

multiples. Tout d’abord, il permet de réduire 

de 4 à 5 fois l’impact de CO
2
 par rapport à 

un béton traditionnel. Cette performance lui a 

permis de faire l’objet d’un Grand Prix Wallon 

de l’Entrepreneuriat durable. Il possède ensuite 

une propension mécanique équivalente au béton 

traditionnel, mais dans un laps de temps plus 

réduit. Pour être concret, cela permet de réduire 

le temps du chantier. Au lieu des 28 jours de 

pose nécessaires pour un béton classique, le 

béton géopolymère sera prêt en 14 jours. La 

montée en dureté dans le temps est plus vive. 

Il est également plus résistant aux acides, un 

avantage non négligeable pour les industriels qui 

utilisent des produits agressifs. C’est le cas, par 

exemple, des industries agroalimentaires avec 

des processus de fermentation ou des entreprises 

qui manipulent les batteries de voiture. »

Pare-feu

Autre atout indéniable du produit, sa capacité de 

résistance au feu. « Nous produisons également 

un béton extrêmement léger pour en faire un 

isolant qui a l’avantage d’être ininfl ammable sans 

dégagement de fumées ni de gaz dangereux.  

C’est un produit apprécié et recommandé par les 

pompiers puisqu’il limite et ralentit la combustion. 

Les minutes gagnées lors des incendies sont 

précieuses ; elles permettent l’évacuation des 

occupants. Avec 4 cm d’épaisseur, le produit 

peut résister au feu 180 minutes. Plus léger de 

moitié que ses concurrents, il est apprécié dans la 

construction de parois et de portes coupe-feu. »

Produits innovants

En parallèle, GeoGrind mène un autre projet de 

développement en collaboration avec la Région 

Wallonne. « Pour isoler, nombreux sont ceux 

qui ont recours à la projection de polyuréthane. 

Malheureusement, on constate aujourd’hui que 

les chapes coulées par-dessus cette couche 

d’isolation ont tendance, avec le temps et le 

poids du béton associé à celui du carrelage, 

à s’affaisser. GeoGrind développe donc un 

matériau de même épaisseur que le sandwich 

polyuréthane/chape et possédant les mêmes 

capacités d’isolation, mais avec une meilleure 

résistance mécanique. »

Concevoir et appliquer

L’entreprise n’a pas pour ambition de faire de 

la recherche fondamentale. GeoGrind est une 

passerelle entre la recherche académique 

et l’application industrielle du produit. « Ce 

que nous proposons comme service, c’est 

de formuler le produit selon les spécifi cités 

fi nales souhaitées. Comme un cimentier vend 

son sac de ciment, nous produisons notre liant 

et en fournissons les spécifi cités d’usage tout 

en gardant secrets les détails de fabrication. »

Communiquer

GeoGrind qui a remporté le grand prix 
wallon de l’entreprenariat en 2012 vient de 
se lancer dans une phase de commercia-
lisation. « Nos essais se concrétisent par des 

commandes importantes. Pour l’instant, nous 

nous focalisons sur nos deux produits innovants 

les plus avancés, soit le béton résistant aux 

acides et le produit réfractaire. Nous recherchons 

des investisseurs qui puissent nous aider à 

sauter le pas. Le matériau a un réel avenir ; il 

est maintenant temps de le faire connaître ! »
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DES IDÉES EN BÉTON !

[ GeoGrind ]

PORTRAIT

Geogrind est une jeune société de cinq ans. Elle occupe trois personnes aux profi ls 
variés, mais complémentaires. Un scientifi que, un ingénieur et un technicien accom-
pagnent Jean-Marc Vantieghem, Administrateur délégué, dans la conception et le 
développement de produits à base de résines minérales polymères.

CAMILLE DESAUVAGE

GEOGRIND
Rue de l’Espérance, 110 à 7700 Mouscron 
GSM : 0476/65.84.88 - www.geogrind.be info@
geogrind.be 

Le SiCRETE, un béton dont l’eau et le ciment ont été 

remplacés par des minéraux…

GeoGrind 
formule des 
recettes à base 
de son liant 
géopolymère, 
le SiCRETE. »

“
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WAYSTOBE : une technologie pour gérer son stress

N
ouveauté dans l’accompagnement 

des patients au CHU Ambroise Paré, 

Waystobe est une plateforme 
internet proposée en complé-

ment des soins classiques. Facile d’utili-

sation, elle favorise le mieux-être, la gestion 

du stress et le développement personnel, en 

toute autonomie.

Waystobe est un outil web créé par Philip Degand, 

chef du service de kinésithérapie au CHU Ambroise 

Paré et Pierre Ramaut, tous deux sophrologues 

et fondateurs du service au sein de l’hôpital 

en 1985. Basé sur leur solide expérience en 

sophrologie, Waystobe a été élaboré et évalué 

en partenariat avec le CHU Ambroise Paré. Les 

patients du Centre Hospitalier peuvent y accéder, 

en complément de leur prise en charge médicale 

et paramédicale traditionnelle.

« Au fi l du temps, notre pratique de la sophro-

logie et nos contacts permanents avec les 

patients nous ont permis de mieux défi nir leurs 

besoins. Aujourd’hui, grâce aux technologies 

du web, chacun peut accéder facilement à 

ces séances visant le bien-être et l’enrichis-

sement de la vie quotidienne » expliquent les 

concepteurs de Waystobe.

Sa plus-value réside, en effet, dans sa fl exibilité : 

l’utilisateur peut activer ses séances en un clic, 

à tout moment. Il les choisit en fonction de ses 

besoins, parmi une douzaine de programmes 

que compte actuellement la plateforme. Celle-ci 

recense des séances générales sur le bien-être 

et d’autres, spécifi ques sur, entre autres :

• la gestion du stress,

• la gestion des troubles du sommeil,

• la gestion de l’alimentation,

• l’aide au sevrage tabagique,

•  la préparation aux épreuves (sport, concours, 

examens),

• la préparation à la naissance,

•  ou encore celles relatives aux interventions 

médicales et à la convalescence…

Waystobe permet d’aider à surmonter des 

épreuves pénibles, à faire face aux diffi cultés 

liées à la maladie ou, plus couramment, au 

stress de la vie courante. L’anxiété, le burn-out 

ou encore le mal-être sont, effectivement, des 

souffrances auxquelles un nombre croissant 

d’individus sont confrontés à l’heure actuelle.

« Devenir acteur à part entière de sa santé 

est fondamental dans chaque processus de 

guérison ou d’épanouissement personnel. En 

ce sens, Waystobe représente un ‘plus’ alliant 

technologie et confort au service de chacun. 

Plus globalement, il s’inscrit dans une démarche 

d’autonomie et d’accessibilité des soins qu’il 

nous tient à cœur de soutenir » conclut Joëlle 

Kapompole, Présidente du CHU Ambroise Paré -

CHP Chêne aux Haies.

 Testez une séance via 

www.waystobe.com

Un nouveau directeur immobilier chez Ascencio

A
scencio, spécialisée dans l’investis-

sement en surfaces commerciales 

situées principalement en périphé-

rie des villes et dont le portefeuille 

immobilier a dépassé le cap des 600 millions 

d’euros grâce à l’acquisition de commerces du 

site des Papeteries de Genval, a annoncé, cet 

été, l’arrivée de Philippe Scheirlinckx à la tête 

de son département immobilier.

Ce dernier dispose d’une longue expérience 

dans le milieu de l’immobilier commercial en 

Belgique et à l’étranger puisqu’après avoir 

travaillé chez Jones Lang LaSalle et CBRE, il a 

été chargé de missions auprès du promoteur 

immobilier Wilhelm & Co de 2007 à 2015. Plus 

récemment, il a exercé la fonction de Directeur 

Commercial chez Devimo. 

L’arrivée de Philippe Scheirlinckx renforcera le 

dialogue avec les enseignes locataires dans 

le portefeuille d’Ascencio et permettra une 

meilleure analyse de terrain des opportunités 

d’investissement étudiées par la société.

Entré en fonction en septembre, le nouveau 

directeur immobilier remplace Bertrand Labesse 

qui a quitté la société début août après 3 années 

consacrées à Ascencio.

ASCENCIO
Avenue Jean Mermoz, 1 Bâtiment H, 
Boîte 4 à 6041 Gosselies -
www.ascencio.bePhilippe Scheirlinckx
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Nouvelle implantation française pour Plastiservice

P
lastiservice, spécialisé dans la fourni-

ture, l’usinage, la transformation et la 

production de matières synthétiques 

techniques pour l’industrie poursuit 

son développement constant depuis sa création 

à Jumet en 1988. 

En juin dernier, le Groupe annonçait en effet 

l’ouverture d’une nouvelle implantation sur l´Est 

de la France, à Eckbolsheim (Strasbourg), ce qui 

porte désormais à 12 son nombre d’implanta-

tions (5 en Belgique, 7 en France).

La nouvelle agence « Alsace-Lorraine » est une 

business unit « type » constituée d´un stock 

adapté de plaques et de barres en plastiques 

techniques pour l´industrie (engineering plastique 

et plastiques de hautes performances).

Le service étant l´une des principales forces 

que le Groupe Plastiservice met en avant, ce 

site de Strasbourg propose la fourniture et la 

découpe sur mesure de matières synthétiques 

techniques, la transformation des matières 

synthétiques (rectifi cation), la fabrication de 

barres et de plaques par compression et le 

service à la clientèle.

PLASTISERVICE GROUP
ZI de Jumet, Allée Centrale à 
6040 Charleroi - www.plastiservice.com

VIE DE NOS 
ENTREPRISES

A
vec près de 800.000 passagers traités 

en juillet 2017, le Brussels South 

Charleroi Airport avait connu son 

record de fréquentation mensuelle. 

Record à nouveau battu en août lorsque 800.602 

passagers ont foulé le tarmac carolo.

Pour la période estivale 2017, le terminal de 

Brussels South Charleroi Airport n’a donc pas 

désempli. L’été record de cette année a permis à 

1.600.429 passagers de s’envoler depuis Char-

leroi, contre 1.446.275 voyageurs enregistrés 

pendant les grandes vacances 2016. Il s’agit 

là d’une croissance de 10,5 % de passagers 

estivaux pour l’aéroport carolo.

Cette hausse du nombre de passagers s’explique 

par d’excellents taux de remplissage à Charleroi, 

accompagnés de plusieurs nouveautés. Air 

Corsica et Belavia ont débuté leurs opérations 

respectivement en mars et avril 2017, avec 

l’ouverture de lignes vers Ajaccio, Bastia (Corse - 

Air Corsica) et Minsk (Bélarus - Belavia). TUI fl y 

a également renforcé sa présence à Charleroi 

avec l’ajout d’un cinquième Boeing 737-800, 

d’une capacité de 189 sièges, grâce auquel la 

compagnie a pu augmenter les fréquences de 

certaines routes opérées depuis/vers Brussels 

South Charleroi Airport et ouvrir sept nouvelles 

lignes (Essaouira, Ouarzazate, Tunis, Sarajevo, 

Naples, Trieste et Hurghada). 

« Nous sommes ravis de voir que nous pouvons 

compter sur la confi ance de nos passagers. Il 

s’agit d’un gage de reconnaissance du travail 

accompli par tous à Brussels South Charleroi Airport. 

Chaque jour, ce sont près de 30.000 passagers 

qui transitent par notre aéroport et chaque jour, nos 

collaborateurs et partenaires ont à cœur de faire 

un travail remarquable afi n de rendre le passage 

de chacun agréable au sein de nos installations » 

a déclaré Jean-Jacques Cloquet, Administrateur 

délégué du BSCA. « Une année 2017 de tous les 

records ? Il est peut-être encore trop tôt pour pouvoir 

le dire. Néanmoins, ce double record montre la 

force de frappe de notre aéroport et conforte notre 

position de deuxième aéroport du pays, en termes 

de passagers enregistrés. »

Pour sa rentrée de septembre, le BSCA s’est 

également doté d’un nouveau Parking Express 

désormais accessible au public. Avec un accès 

direct via une rampe récemment construite, 

celui-ci est situé sur le toit du parking P1. 

Toute personne venant conduire ou récupérer 

des passagers pourra dès lors suivre la bretelle 

d’accès au Parking Express, guidée par une 

signalétique de couleur rouge, mise en place 

de façon à accompagner le conducteur de son 

entrée sur le site de l’aéroport jusqu’au parking. 

Avec ces 659 emplacements supplémentaires, 

Brussels South Charleroi Airport dispose désor-

mais de cinq parkings offi ciels (7.537 places 

au total), répondant aux besoins des passagers 

et de leurs accompagnants.

BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT
Rue des Frères Wright, 8 à 6041 Charleroi 
Tél. : BE 0902 02 490 (1€/min) 
www.charleroi-airport.com

Record d’affl uence et nouveau parking pour le BSCA
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Qui sont les « EFC » et 

comment doper leur croissance ?

E
ntre 2007 et 2012, trois se sont détachées du groupe, repré-

sentant des secteurs bien distincts : Clixxs (titres services), 

Diagenode (biotech) et FACT GROUP, dans le domaine de la 

sécurité. Le 31 août 2017, c’est d’ailleurs dans les locaux de 

cette dernière, située à Wavre 

que s’est déroulée la conférence 

de presse de l’UWE relative à 

une étude sur ces fameuses 

« EFC ». Cette dernière entendait 

identifi er leurs caractéristiques, 

les repérer et se pencher sur la 

question de l’aide à leur apporter 

pour réaliser leur potentiel…

Diffi ciles à repérer

Quelques constats en sont 

ressortis : les championnes ne 

sont pas toujours si « jeunes », 

affichant souvent plus d’une 

décennie d’existence. Elles sont 

loin de n’être présentes que 

dans le secteur technologique 

et les PME n’y sont pas spé-

cialement plus représentées 

que dans l’ensemble du tissu 

économique wallon.

« La liste des déterminants de 

la croissance des entreprises 

est longue, mais la capacité 

explicative de ces derniers est 

très limitée », insistait Didier 

Paquot, Directeur Département 

des affaires éconmiques, R&D, 

européennes. Il est donc vain de 

généraliser.

Et la croissance des « EFC » étant de surcroit brève et fragile, l’exercice 

à mener pour les repérer est d’autant plus malaisé.

Une analyse de critères plus « psychologiques » porterait à démontrer que 

la personnalité de l’entrepreneur jouerait un rôle déterminant. Le profi l 

de ceux qui atteindraient de telles performances serait celui d’hommes/

femmes aux « capacités cognitives différentes », davantage tournés vers 

les opportunités, plutôt que freinés par les risques, avec une motivation 

à croitre et des attentes de croissance élevées.

Yves Bastin, adepte du PPPP

À la tête de FACT GROUP, Yves Bastin illustra cette hypothèse, en retraçant 

sa propre expérience, celle d’un fi ls d’agriculteur qui a rapidement appris 

la valeur du travail, celle d’un autodidacte, mû par une farouche volonté 

de réussite. Homme de terrain, 

obsédé par la qualité, il occupe 

une bonne partie de ses journées 

à prendre le pouls au sein de ses 

équipes et à rencontrer ses clients : 

« Je ne cesse de mettre en place 

des outils de performance, de 

mesurer leur satisfaction ! ». En 

une dizaine d’années d’existence, 

le groupe a vu non nombre de 

collaborateurs exploser. Leader 

wallon, FACT GROUP a débuté avec 

FACT Security (gardiennage), en 

2001, puis Fact Training (formation 

security, safety…), Fact Services 

(services complémentaires comme 

stewards, hôtesses, chauffeurs VIP) 

et Fact Security Luxembourg. Une 

réussite reposant sur un patron 

accessible, adepte du « PPPP » 

(pensée positive personnelle et 

permanente) !

Les recommandations 

de l’UWE

Comment soutenir des entreprises 

comme la sienne ? L’UWE épingla 

les endroits où le bât blessait 

encore, comme l’un des facteurs 

les plus handicapants pour la 

compétitivité de nos entreprises : 

la diffi culté de trouver du personnel bien formé et conclut alors son 

intervention par l’énumération de ses recommandations :

• Le Gouvernement wallon doit veiller à rendre encore plus motivant le 

cadre administratif et fi scal régional.

• Les différentes initiatives locales doivent être mieux coordonnées, syn-

chronisées, en tenant compte de l’arrivée du programme « Scale Up » 

(ndlr : programme de soutien des entreprises à potentiel de croissance 

prévu cependant avant le changement de gouvernement…)

• La nécesssité d’avoir des conseillers très professionnels pour accom-

pagner les entreprises dans le programme « Scale Up ».

• Des monitorings et évaluations de programmes spécifi ques…

Qui sont les « EFC » ? Des « entreprises à forte croissance ». Sont considérées comme 
telles celles qui comptent un minimum de 10 employés et connaissent une croissance 
annuelle moyenne de leur valeur ajoutée ou de leur effectif de plus de 20 % sur une 
période de 3 ans. En Wallonie, elles sont rares à poursuivre au-delà de ce cap, avec 
une telle ardeur. 

À la tête de Fact Group, Yves Bastin...



VOUS SOUHAITEZ DAVANTAGE D’INFORMATIONS SUR LA FORMULE DU 

COCKTAIL DÉCOUVERTE ENTREPRISE ET LES PROCHAINES ENTREPRISES 

QUI OUVRIRONT LEURS PORTES À LA CCIBW ET SES MEMBRES ? 

N’hésitez pas à prendre contact avec Sonia Jadoul 

Tél. : 067/89.33.31 – sonia.jadoul@ccibw.be

COCKTAILS DÉCOUVERTES ENTREPRISES

à Bousval, Nivelles et Gembloux 

À
Bousval, Flowell International est stockiste et fabricant de tubes, raccords à souder et 

brides en acier inoxydable. Fin avril, Xavier Slabbaert, Administrateur Délégué, présentait 

les atouts de son entreprise aux participants d’un Cocktail Découverte Entreprise qui 

ont suivi leur guide pour une visite du site suivie d’un networking lunch.

Le 6 octobre, c’est un lieu un peu atypique dans le cadre de cette formule, - le Tribunal de Commerce 

du Brabant wallon -, qu’ont découvert les membres de la Chambre de Commerce & d’Industrie du 

Brabant wallon qui en ont appris davantage sur les missions de ce dernier.

À l’heure où nous rédigeons ces lignes s’ajoute encore au programme de ces « CDE », le 12 octobre, 

une visite de Spechim SA, entreprise spécialisée dans la fabrication, le mélange, le conditionnement 

de produits chimiques et biochimiques pour le nettoyage et l’entretien professionnels.
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L
e mois d’août de la CCIBW est, depuis de 

nombreuses années, ponctué par ces ren-

contres networking auxquelles la Chambre 

de Commerce & d’Industrie convie les 

entrepreneurs de sa Province, sous le signe de la 

découverte, de la convivalité, de la passion. Cette 

année, le B2B a confronté ces derniers à de petites 

ou grandes bêtes, puisque les invités ont croisé 

la route de vaches, d’escargots et d’abeilles. Ils 

ont dégusté leur production ou leur chair tout en 

écoutant avec attention les explications dispensées 

par leurs hôtes, au beau milieu de leurs installations. 

Orateurs d’un soir, les artisans passionnés n’ont 

pas été avares en précisions sur les contraintes et 

richesses de leur métier, distillant les anecdotes au 

fi l de leur discours. Les prédateurs des escargots, 

les compositions des fromages ou des chocolats 

n’ont désormais (presque) plus de secret pour leur 

auditoire qui s’est aussi laissé surprendre en goûtant 

des créations aussi inédites que des pralines… au 

chicon. C’est désormais aussi une tradition : la pluie 

s’est invitée à 3 des 4 « apéros de l’été », mais 

son intensité parfois élevée fut à la hauteur de la 

convivialité des échanges d’affaires succédant aux 

diverses présentations. 

Apiculture C. Docquir (Ramillies) - 10/08/2017

Ferme du Château (Bois-Seigneur-Isaac) - 17/08/2017
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Les produits du terroir : telle était la thématique des « apéros de l’été » 2017 qui ont 
entrainé leurs participants de Ramillies à Ittre, en passant par Braine-le-Château et 
Bois-Seigneur-Isaac.

APÉROS DE L’ÉTÉ DE LA 
Un verre à la main, ses cartes 



Chocolat Champagne (Ittre) - 24/08/2017 

Escargotière Saint Véron - 31/08/2017
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Retrouvez les reportages en photos sur www.ccibw.be (« news ») et 

bloquez déjà la date du jeudi 14 décembre, pour « Un verre en hiver », de 18 à 21h 

(lieu encore à défi nir - informations sur l’agenda de www.ccibw.be).

 CCIBW 
de visite dans l’autre !



GARDEN PARTY À 
(MOUSCRON – 14/09/2017) 

L
e mois de septembre est celui où l’on 

ressort les cartables et bien souvent 

malheureusement, où l’on critique la 

qualité de l’enseignement. Que cela soit 

dans la presse ou dans les couloirs d’entreprises, 

il n’est pas rare d’entendre les inquiétudes des 

parents comme des entrepreneurs. La CCI 
WAPI, à l’occasion de sa Garden Party, 
avait donc décidé de mettre à l’honneur 
la formation en alternance.
Après avoir rendu hommage au bourgmestre 

de Mouscron, Alfred Gadenne ainsi qu’à Luc 

Vanoverschelde, fondateur du groupe VANO 

et chef d’entreprise d’exception, tous deux 

récemment disparus, Pierre Vandeputte, Pré-

sident de la CCI WAPI, a cédé la parole à trois 

hommes convaincus de l’importance de ce type 

d’enseignement.

Eric Hellendorf, directeur de l’OFFA, Office 

Francophone de la Formation en Alternance, 

Yannick Broquet, DRH de Technord et Aurélien 

Mendes, étudiant en pâtisserie/chocolaterie ont 

présenté, en trois minutes, leur expérience en 

matière de formation en alternance.
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LA CCI WAPI 
C. DESAUVAGE

ÉCHOS DE LA CCIWAPI

D’AUTRES PHOTOS SUR WWW.CCIWAPI.BE

La CCI WAPI tient à remercier les sponsors du jour :
ING, BMW, Monserez, Femat et Mediakod.
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D
rafi l fournit les présentoirs, étagères et tout ce qui constitue 

l’agencement des plus grandes enseignes de supermarchés, 

de bricolage, de sport et de vêtements. L’histoire est familiale. 

Elle débute en 1946 par la confection de cages à oiseaux dans 

l’atelier de Maurice Vuylsteke. L’activité prend de l’ampleur et, avec la 

génération suivante, l’entreprise redirige sa production de fi ls en métal 

vers les broches, les corbeilles et les paniers à frites. La 3e génération 

traverse la frontière. Elle crée et rachète des sociétés en France. D’acces-

soiriste, Drafi l passe concepteur. Aujourd’hui, Pauline, François et Nicolas 

Vuylsteke sont à sa tête. Le groupe occupe 250 personnes. La visite des 

installations a réuni pas moins d’une cinquantaine de personnes dans 

une ambiance détendue…

WAPITOUR chez Drafi l
(MOUSCRON - 29/06/2017) C. DESAUVAGE

PLUS DE PHOTOS : www.cciwapi.be

ÉCHOS DE LA CCIWAPI

C’est juste avant l’été que l’entreprise 
mouscronnoise Drafi l a ouvert ses portes 
aux membres de la CCI WAPI…



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



Télécharger à plusieurs 

rapidement et 

simultanément, 

c’est le minimum, non ?

Innovation 
bien pensée
Une connexion stable et super rapide pour vos données est LA réponse aux besoins 

grandissants de vos clients, collaborateurs et partenaires. 

Avec la fi bre optique, vous êtes déjà prêt pour demain.

Entreprendre dans le monde digital commence sur 

proximus.be/pretpourdemain


