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«	Dans	les	milieux	économiques,		les	Chambres	de	Commerce	et	d’Industrie	occupent	une	
place	par\culière.		
	
Par	leur	ancrage	local	d’une	part,	leur	rayonnement	interna\onal	d’autre	part,	elles	sont	les	
mieux	placées	pour	encadrer	les	entreprises	à	tous	les	niveaux	:	local,	régional,	na\onal,	
européen	et	mondial.		
	
Les	Chambres	de	Commerce	et	d’Industrie	oeuvrent	en	faveur	d’un	environnement	
encourageant	l’esprit	de	libre	entreprise	et	l’entrepreneur,	et	s’efforcent	de	la	sorte	de	
contribuer	de	façon	essen\elle	au	bien-être	et	à	la	prospérité	dans	leur	région.		
	
Elles	rassemblent	les	entrepreneurs	et	les	entreprises	dans	le	but	de	les	aider,	de	créer	de	
nouvelles	opportunités	et	de	la	valeur	ajoutée	et	de	favoriser	les	interac\ons.	»	
	
	
	

Extrait	du	programme	d’accrédita\on	de	BELGIAN	CHAMBERS	
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Le	mot	du	Président	

Chers	amis	et	partenaires	économiques,	
	
Faire	un	bilan,	c’est	avant	tout	l’opportunité	de	regarder	dans	le	rétroviseur	les	ac\ons	entreprises	mais	également	le	
moment	idéal	pour	envisager	les	perspec\ves	d’une	organisa\on.	
	
Le	présent	rapport	vous	éclairera	donc	sur	l’ambi\on	et	le	mouvement	d’extension	des	ac\ons	de	votre	Chambre	de	
Commerce	et	d’Industrie.	
	
Cefe	dernière,	toujours	soucieuse	de	servir	au	mieux	ses	membres,	s’appuie	sur	son	ancrage	local,	les	compétences	
de	ses	collaborateurs,	son	réseau	provincial,	régional	et	interna\onal.	Elle	a	par	ailleurs	poursuivi	son	évolu\on	par	
l’enrichissement	de	ses	services.	
		
Relais	des	défis	des	entrepreneurs	auprès	des	autorités,	la	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	du	Brabant	wallon	a,	
au	cours	des	ans,	con\nuellement	renforcé		sa	présence	sur	l’échiquier	économique	brabançon.	Le	réseautage	entre	
entrepreneurs	 locaux	mais	également	à	 l’échelle	 interna\onale	s’est	par	exemple	traduit	par	une	réflexion	portant		
sur	le	marché	subsaharien.	
	
Enfin,	 des	 ini\a\ves	 telles	 que	 des	 événements	 B2B	 «	 Business	 Race	 »,	 une	 mise	 en	 perspec\ve	 de	 l’économie	
régionale	dans	le	magazine	Paris	Match,	mais	aussi	un	nouveau	portail	Internet	riche	d’informa\ons	et	ergonomique	
illustrent	une	dynamique	centrée	sur	la	volonté	de	s\muler	la	réussite	de	ses	membres	et	la	promouvoir.	
	
Par	 ce	 rapport	 d’ac\vités,	 nous	 avons	 tenté	 de	 synthé\ser	 365	 jours	 d’ambi\on	 et	 d’enthousiasme	 autour	 de	
l’entreprenariat,	afin	de	refléter	une	réalité	qui	découle	aussi	de	vos	demandes,	vos	aspira\ons,	vos	projets.	
	
Je	\ens	donc	aussi	à	vous	 remercier,	au	nom	de	 toute	notre	équipe,	pour	votre	fidélité	 ,	 votre	confiance	et	votre	
contribu\on	tout	au	long	de	cefe	année	2015	tout	en	vous	annonçant	déjà	que	notre	prochain	bilan	fera	état	d’une	
année	2016	riche	en	nouveautés	!	
	
Réné	BRANDERS	
Président	de	la	CCIBW	
	
	
	
	
	
	
Parce	que	la	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	du	Brabant	wallon	se	construit,		
grandit	et	performe	grâce	à	chaque	rouage	qui	la	compose	et	à	chaque	pilier	qui	la		
sou\ent,	mes	remerciements	vont	à	:	
	
L’ensemble	du	personnel;	
Le	Président,	les	Vices-Présidents	et	les	Membres	du	Conseil	d’Administra\on;	
Les	sponsors	structurels;	
Les	partenaires	économiques,	ins\tu\onnels	et	poli\ques;	
	
et	 bien	 entendu,	 les	 entreprises	membres	 de	 la	 CCIBW	ainsi	 que	 tous	 les	 acteurs	 qui	 oeuvrent	 chaque	 jour,	 avec	
nous,	à	un	avenir	économique	fort	et	serein.	
	
Céline	SQUELART	
Directrice	de	la	CCIBW	

Les	remerciements	de	la	Directrice	
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La	CCIBW…	son	équipe,	sa	structure	

Assemblée	Générale	des	Membres	

Conseil	d’Administra\on	

Président	

Vice-Président	 Vice-Président	

18	Administrateurs	élus		
+	max	8	Administrateurs	cooptés	+	expert(s)	invité(s)	

Directeur	

8	employés	

STRATEGIQUE	

OPERATIONNEL	

René	BRANDERS	
CEO	FIB	BELGIUM	

Président	de	la	CCIBW	

Conseil	de	Direc\on	

Véronique	Vanderelst	
Responsable	

Guichet	d’entreprises	
Go	Start	

France	Bonaventure	
Assistante	rela\ons	

interna\onales	Formalités	
et	Ac\vités	forma\ons	

Maryline	Draelants	
Conseillère	du	Centre	
pour	Entreprises	en	

Difficulté		
Brabant	wallon	et	Hainaut	

Muriel	Happaerts	
Assistante	rela\ons	

interna\onales	Formalités	
et	Comptabilité	

Stéphanie	Heffinck	
Chef	d'édi\on		
CCImag'	(ouest)	

Benjamin	Hendrickx	
Assistant	Administra\f	et	

Ac\vités	

Sonia	Jadoul	
Secrétaire	de	Direc\on	
Responsable	Forma\ons	

et	Networking	

Dominique	Verleye	
Interna\onal	Rela\ons	

Manager	

Céline	SQUELART	
Directrice	

Michèle	ADAM	(Alizée	Concept)	
Eric	ARPIGNY	(Fisc	Pro)	
EJenne	BAFFREY	(AnJpode)	
Philippe	BARRAS	(INESU)	
René	BRANDERS	(FIB	Belgium)	
Paul	CARLIER	(GPM)	
Eric	CROISY	(Adva	Consult)	
	

Philippe	de	MARCHANT	(Termico)	
Laurent	DAUGE	(Shanks)	
Pierre	de	WAHA	(Nivelinvest)	
Valérie	GAUDIER		(Cap	Innove)	
Bruno	HUBERT	(TD	Williamson)	
Xavier	IBARRONDO	(Janssens	et	associés)	
Danny	LARBOUILLAT	(Aco	Services)	
	
	

Christophe	LEBRUN	(SEE)	
Baudouin	le	HARDY	de	BEAULIEU	(IBW)	
Philippe	MOENS	(Celes	Avocats)	
Jean-Marc	PASCUAL	(BNP	Paribas	ForJs)	
Anne	PETERS	(IBA)	
Johan	van	de	WERVE	(ING)	
Max	ZIMMERMAN	(TVcom)	

Membres	du	Conseil	d’Administra\on	de	la	CCIBW	au	9	juin	2016	
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La	CCIBW	en	2015	…	temps	forts	

L’année	2015	est	marquée	par	une	mul\tude	de	pe\ts	et	grands	changements,	de	belles	évolu\ons		et	
d’enrichissants	projets	qui,	tous	ensemble,	ont	par\cipé	au	développement	de	la	CCIBW.	Trois	d’entre	eux	sont	ici	
mis	en	exergue.	
	
	

Renforcer	l’équipe	et	faire	évoluer	les	compétences	en	interne	
Dans	la	con\nuité	de	la	stratégie	mise	en	place	par	la	nouvelle	direc\on,	la	CCIBW	a	bénéficié	de	l’arrivée	de	deux	
nouveaux	collaborateurs	pour	renforcer	d’une	part	l’équipe	des	formalités	administra\ves	interna\onales	et	d’autre	
part	le	département	administra\f	et	événements.	En	outre	un	travail	analy\que	a	été	opéré	pour	valoriser	les	
compétences	et	aménager	les	missions	en	interne.	Ce	qui	a	conduit	l’équipe	à	un	équilibre	de	travail	idéal	et	une	
réelle	efficacité	dans	les	missions	(ré)afribuées.		
	
	

Asseoir	la	vision	et	la	qualité	de	ses	ac\ons	
Quinze	ans	après	la	première	accrédita\on,	Belgian	Chambers	–	la	fédéra\on	na\onale	des	CCI	–	a	actualisé	les	
critères	et	les	objec\fs	d’une	seconde	phase	du	programme	d’accrédita\on.	12	principes	décrivent	ce	qui	est	afendu	
d’une	CCI	accréditée	par	la	fédéra\on	coupole	:	
	
	
	
	
	
Le	dossier	de	la	CCIBW	a	été	validé	avec	succès	par	le	Conseil	d’Administra\on	de	Belgian	Chambers	ce	qui	confirme	
que	l’associa\on	s’intégre	de	manière	efficace	et	durable	au	sein	du	réseau	et	répond	posi\vement	aux	missions	
essen\elles	d’une	CCI	au	service	de	ses	entreprises.	
	
	

Présenter	une	nouvelle	vitrine	dynamique	
En	2015,	le	grand	chan\er	de	la	refonte	complète	du	site	web	de	la	CCIBW	a	été	entamé.	Plus	en	phase	avec	les	
réalités	et	les	afentes	actuelles,	le	site	internet	se	veut	plus	clair	et	plus	dynamique.	Une	première	version	est	lancée	
le	5	février	2016,	une	version	ultérieure	plus	complète	verra	le	jour	après	l’été	2016.	Une	belle	visibilité	pour	une	
associa\on	résolument	tournée	vers	l’avenir.	
Cefe	visibilité	était	un	objec\f	prioritaire	en	2015	et	il	s’est	concré\sé	par	la	réalisa\on	et	l’impression	de	nouvelles	
brochures,	par	le	développement	d’un	système	d’e-mailings	plus	performant	et	par	de	nombreuses	interven\ons	
publiques.	La	presse	écrite,	radio	et	télévisée	ont	également	fait	la	part	belle	à	la	CCIBW	cefe	année.	

1-		Adhésion	
2-		Neutralité	poli\que	
3-		Partenaire	économique	
4-		Missions	principales	

5-		Stabilité	financière	
6-		Indépendance	
7-		Corporate	governance	
8-		Renforcement	de	la	marque	CCI	

9-			Territorialité	et	collabora\on	inter-	CCI	
10-	Responsabilité	sociétale	RSE		
11-	Communica\on	
12-	Contrôle	de	qualité	interne	
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La	CCIBW	en	2015	…	des	partenaires	forts	

	 	 	 	 	La	CCIBW	entre\ent	une	collabora\on	étroite	avec	le	SPF	Economie.	Grâce		
	 	 	 	 	aux	accords	de	Belgian	Chambers,	la	CCIBW,	à	l’instar	de	toutes	les	CCI		
	 	 	 	 	belges,	émet	les	Cer\ficats	d’Origine	pour	les	entreprises	exportatrices.	Pour	

cela	les	collaborateurs	de	la	CCIBW	suivent	des	forma\ons	régulières	et	passent	un	examen	très	strict	leur	
permefant	d’offrir	la	qualité	et	l’uniformité	du	service.	Le	SPF	Economie	audite	annuellement	ce	département	
extrêmement	important	de	la	CCIBW.	
Les	rela\ons	avec	le	SPF	Economie	sont	réelles,	l’Administra\on	se	rend	disponible	pour	entendre	les	préoccupa\ons	
de	terrain	et	rencontrer	les	entreprises	membres,	ce	qui	fut	le	cas	lors	du	Cocktail	Découverte	Entreprise	chez	FIB	
que	le	Président	du	Comité	de	Direc\on	du	SPF	Economie,	Monsieur	Jean-Marc	Delporte,	a	honoré	de	sa	présence.	
	
	
Une	excellente	collabora\on	existe	également	avec	l’Administra\on	générale	des	Douanes	et	Accises,	puisque	la	
CCIBW	a	organisé,	pour	la	3	ème	année	déjà,	une	journée	de	rendez-vous	avec	les	5	afachés	douaniers	belges	des	
pays	BRICS.		
Par	ailleurs,	c’est	la	Conseiller-chef	de	service	au	département	des	Douanes	&	Accises		
du	SPF	Finances	qui	est	l’oratrice	des	forma\ons	en	techniques	douanières	de	la	CCIBW.		
Des	rencontres	avec	les	Bureaux	régionaux	de	Douanes	sont	également	fréquents	avec	le	département	interna\onal	
de	la	CCIBW,	dans	le	but	de	débloquer	des	situa\ons	vécues	par	les	entreprises	membres.	
	
	
La	CCIBW	est	soutenue	par	des	partenaires	structurels	forts	sur	lesquels	elle	peut	s’appuyer	pour	disposer,	pour	elle	
comme	pour	ses	membres,	d’une	exper\se		
en	ma\ère	bancaire	et	d’assurance,	avec	CBC	Banque,		
en	ma\ère	énergé\que	et	de	durabilité,	avec	ENGIE	Electrabel,		
en	ma\ère	de	téléphonie,	avec	PROXIMUS		
et	en	ma\ère	RH,	avec	SECUREX.	
Diverses	ac\vités	ou	ac\ons	sont	menées	en	confiance	avec	ces	4	sponsors	structurels.	
	
	

	 			Conclu	suite	à	la	loi	de	2003,	le	partenariat	qui	lie	la	CCIBW	et	SECUREX	a	pour	objec\f	de	favoriser	la		
	 																																								modernisa\on	et	la	simplifica\on	du	traitement	administra\f	des	formalités	
	 	 	 											légales	de	créa\on	et	de	fonc\onnement	des	entreprises.		

Ce	partenariat	GO	START	apporte	aux	entreprises	un	point	décentralisé	et	privilégié	dans	l’ouest	du	Brabant	wallon	
et	une	ouverture	sur	le	réseau	d’affaires	de	la	CCIBW..	
	
	

	 						Depuis	de	nombreuses	années,	la	CCIBW	travaille	en	totale	complémentarité	avec	l’AWEX.	
	 						La	CCIBW	a	ainsi	signé	la	Charte	des	Opérateurs	wallons	du	Commerce	Extérieur	coordonnée	par		
	 						l’AWEX.	C’est	grâce	aux	programmes	incita\fs	de	l’AWEX	que	la	CCIBW	peut	d’une	part,	garan\r	le	
	 						fonc\onnement	du	Service	d’Intendance	à	l’Exporta\on	et	d’autre	part,	gérer	la	subven\on		
	 						des\née	à	favoriser	les	traduc\ons	techniques	et	commerciales	des	PME	exportatrices.	
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La	CCIBW	en	2015	…	des	rela\ons	solides	

La	CCIBW	\ent	une	place	importante	dans	le	paysage	économique	local.	
Elle	est	un	des	grands	acteurs	économiques	oeuvrant	sur	l’ensemble	du	territoire	de	la	Province.	La	CCIBW,	par	ses	
mandats,	par	ses	nombreuses	collabora\ons,	par	son	implica\on	dans	plusieurs	comités	de	concerta\on,	est	
étroitement	liée	à	la	communauté	des	affaires	brabançonnes	wallonnes.	(Collège	provincial,	Gouverneur	provincial,	
communes,	monde	académique,	acteurs	économiques	publics	et	privés,	associa\ons	locales	d’entreprises,	monde	
entrepreneurial)	
		
La	CCIBW	est	également	présente	au	niveau	régional.	A	travers	CCI	Wallonie	(qui	regroupe	les	5	CCI	wallonnes)	la	
CCIBW	porte	les	messages	locaux	au	niveau	des	ins\tu\ons	régionales	grâce	à	un	travail	de	concerta\on	et	
d’uniformisa\on	amplifié	par	le	Président	de	CCI	Wallonie.	La	CCIBW	dispose	d’un	mandat	à	l’Union	Wallonne	des	
Entreprises,	avec	laquelle	des	ac\ons	communes	sont	régulièrement	organisées.		
	
Dans	un	tableau	plus	large,	la	CCIBW	évolue	à	l’échelle	na\onale.	Elle	est	accréditée	par	Belgian	Chambers	qui	est	la	
fédéra\on	coupole	des	CCI	de	Belgique	(5	en	Wallonie,	1	à	Bruxelles,	9	en	Flandre).	La	CCIBW	s’efforce	de	construire	
des	ponts	B2B	avec	la	Flandre	au	profit	des	entrepreneurs	désireux	d’étendre	leurs	rela\ons	d’affaires	au	delà	des	
fron\ères	linguis\ques.	Avec	le	sou\en	de	Belgian	Chambers,	la	CCIBW	entre\ent	des	rapports	de	confiance	avec	les	
Douanes	et	le	SFP	Economie.	Enfin,	la	CCIBW	est	représentée	à	la	FEB	par	son	Président.	
	
Plus	largement	encore,	la	CCIBW	s’inscrit	dans	un	réseau	tentaculaire	qui	est	celui	des	Chambres	de	Commerce	et	
d’Industrie	à	travers	le	monde.	La	CCIBW	fait	par\e	du	réseau	des	1.700	CCI	d’Europe	et	est	comptée	dans	les	12.000	
CCI	à	travers	le	monde.	Le	département	Interna\onal	a	bien	compris	la	volonté	d’interna\onalisa\on	des	entreprises	
du	Brabant	wallon	et	met	un	point	d’honneur	à	entretenir	ces	connexions	interna\onales	au	bénéfice	des	membres	
exportateurs	:	Interna\onal	Chamber	of	Commerce,	World	Chambers	Federa\on,	EuroChambres	(Enquêtes,	
Parlement	des	Entreprises),	Chambres	bilatérales	(4	événements	par	an	à	la	CCIBW,	missions	d’affaires),	Ambassades	
(accueil	de	déléga\ons,	rencontres	diploma\ques:	Ouzbekistan,	Brésil,	Algérie,…)	et	experts	en	ma\ère	d’import-
export	(Clubs,	forma\ons,	conseils).	

Le	Brabant	wallon	octroie	depuis	plusieurs	années	une	subven\on	à	la	CCIBW	pour	soutenir	ses	ac\ons	en	ma\ère	
interna\onale.		
Les	rela\ons	avec	le	Collège	provincial	du	Brabant	wallon,	en	par\culier	Madame	la	Députée	provinciale	en	charge	
de	l’économie,	Madame	Isabelle	Kibassa	Maliba,	ont	été	renforcées	en	2015.	C’est	avec	fierté	que	la	CCIBW	peut	
affirmer	que	c’est	vers	elle	que	la	Députée	s’est	tournée	pour	l’accueil	de	déléga\ons	africaines,	pour	promouvoir	et	
collaborer	à	l’Africa	Business	Week	et	pour	la	conseiller	lors	d’une	mission	en	Afrique.	
La	CCIBW	fait	également	par\e,	depuis	2010,	du	Conseil	Consulta\f	de	l’Economie	de	la		
Province	du	Brabant	wallon	(CCEBW)	présidée	par	la	Députée	provinciale	elle-même,	qui	a		
pour	objec\f	d’être	une	structure	permanente	de	dialogue,	de	coordina\on	et	de		
concerta\on	pour	permefre	à	la	Province	d’orienter	avec	opportunité	les	aides	apportées	dans	le	domaine	
économique.	Les	missions	de	ce	CCEBW	sont	de	rendre	des	avis	non-contraignants	au	Conseil	Provincial.		

	 		
	

	 	 	LA	CCIBW	est	opérateur	économique	de	l’Agence	pour	l’Entreprise	et	l’Innova\on.		
	 	 	Les	ac\ons	dans	le	cadre	du	Plan	Marshall	se	sont	poursuivies	quelques	mois	en	2015	après		
	 	 	la	fin	de	la	programma\on	en	décembre	2014.	
	 	 	Le	CED-W	con\nue	sa	mission	jusque	décembre	2015.	Il	est	à	noter	que	la	CCIBW	a	pris	la	

décision	de	ne	pas	rentrer	de	(nouveaux)	dossiers	de	subven\on	aux	Fonds	FEDER.	
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La	CCIBW	en	2015	…	on	en	a	parlé	

	 	 	Dans	le	cadre	des	fes\vités	de	Waterloo	1815-2015,	Paris	Match	est	venu	trouver	la	CCIBW	
	 	 	pour	cons\tuer	un	ar\cle	fort	vantant	les	mérites	du	Brabant	wallon	en	termes	économiques,	
	 	 	les	atouts	et	les	performances	de	la	jeune	province,	la	collabora\on	public-privé,	les	spin-off,	
	 	 	l'importance	de	l'UCL,	les	sociétés	phares	etc...	Une	reconnaissance	de	notre	associa\on	

dans	le	paysage	des	acteurs	économiques	du	Brabant	wallon.	
Paris-Match,	numéro	du	11-17	juin	2015	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
A	l’occasion	de	l’organisa\on	de	la	première	édi\on	du	Business	Race	Brabant	wallon,	un	événements	B2B		

	 	 										exclusivement	réservé	aux	décideurs,	la	CCIBW	a	bénéficié	de	plusieurs	ar\cles	de		
	 	 										presse	grâce	à	son	partenaire	SUD	PRESSE.	(voir	chapitre	ci-dessous)		

	
	
La	Directrice,	Céline	Squélart,	a	eu	l’opportunité	d’être	interviewée	par		
E\enne	Baffrey	pour	une	session	PME	sur	la	radio	du	Brabant	wallon		
ANTIPODE.	Pendant	toute	une	semaine	les	auditeurs	ont	pu	découvrir		
les	diverses	facefes	de	la	CCIBW.	
	

TVCom,	la	télévision	régionale,	couvre	régulièrement	les	actualités	de	la	CCIBW		
avec,	tous	deux,	le	même	objec\f	:	mefre	en	lumière	les	entreprises	brabançonnes	wallonnes.	

Le Brabant wallon 
c’est!: 

Ces données et bien d’autres sont 
disponible dans «!Le Brabant 
wallon en chiffres, Edition 2015!», 
une récente brochure éditée par la 
Fondation économique et sociale 
du Brabant wallon et 
l’Intercommunale du Brabant 
wallon. Il est loisible de la 
télécharger sur le site www.ibw.be

l’occasion de la commémoration du 
bicentenaire de la Bataille de Water-
loo, tous les feux sont une nouvelle 

fois tournés vers le Brabant wallon. 
Une province dont le dynamisme 

nous est ici décrit par deux excel-
lents connaisseurs de son tissu 

économique et social. Céline Squélart est la direc-
trice de la Chambre de commerce et d’industrie 
du Brabant wallon, et René Branders, par ailleurs 
CEO de la performante FIB Belgium, son pré-
sident.
Paris Match. S’occuper de commerce et d’industrie 
dans une province aussi dynamique que le Brabant 
wallon, ce n’est pas la plus ingrate des tâches… 

Céline Squélart. Nous œuvrons en effet dans 
un contexte très favorable, avec comme maître-
mot le dynamisme ! Les bons indicateurs de cette 
province s’expliquent notamment par sa situation 

P A R  M I C H E L  B O U F F I O U X

CARTE DE VISITE
 

A géographique tout à fait idéale. La proximité avec 
la capitale de la Belgique et de l’Europe, notre 
situation très centrale à la fois dans le pays et sur 
le continent sont des facteurs qui favorisent évi-
demment les échanges économiques. Nous bénéfi-
cions aussi d’un très bon réseau autoroutier et des 
services de deux aéroports (Bruxelles et Charle-
roi), ce qui facilite l’accès aux entreprises qui se 
trouvent dans le Brabant wallon et permet à celles-
ci de gérer plus facilement leur logistique. C’est 
aussi une région où la population est relativement 
jeune en raison de l’implantation de l’UCL et – 
ce n’est pas sans lien – où l’esprit d’entreprendre 
est plus développé qu’ailleurs dans le pays : dans 
notre province, le taux de création d’entreprises 
est exceptionnellement haut et une personne sur 
quatre travaille avec un statut d’indépendant. Cette 
province, qui connaît un essor exceptionnel depuis 
vingt ans, n’a pas renoncé pour autant à son iden-

Céline Squélart (directrice de la 
Chambre de commerce et d’industrie du 
Brabant wallon) et René Branders (son 
président).
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tité. A côté des parcs d’activités où 
se regroupent des sociétés qui sont 
à la pointe du progrès dans leur sec-
teur, il y a encore beaucoup de rura-
lité, des espaces verts où il fait bon 
se promener, des zones agricoles. La 
qualité de vie, c’est aussi une marque 
de fabrique locale !

René Branders. Au titre d’entre-
preneur, je suis bien placé pour illus-
trer ce propos. FIB Belgium est un 
équipementier dans le domaine de 
la sidérurgie qui conçoit et exporte 
ses produits dans une cinquantaine 
de pays. Naguère, notre siège d’ex-
ploitation se trouvait en région bruxelloise, mais 
nous nous félicitons tous les jours d’avoir fait le 
choix de nous installer en Brabant wallon, plus 
précisément sur le parc d’activités de Saintes. A 
Bruxelles, nous avions déjà réalisé de belles per-
formances. Ainsi, nous avions été célébrés en tant 
que première entreprise exportatrice de la capitale. 
Toutefois, nous avons bien dû constater que notre 
situation géographique posait des problèmes de 
plus en plus cruciaux en termes d’accessibilité et de 
logistique. La question de la mobilité se posait sans 
cesse davantage. Je dirais même que le fait que nous 
nous situions à Uccle commençait à nous poser de 
réels problèmes d’attractivité pour engager des col-
laborateurs. Les grands camions qui transportent 
nos produits chez nos clients étaient confrontés à 
des obstacles de plus en plus pénalisants : difficultés 
de circulation locale, timing non prévisible quand 
ils devaient quitter la capitale par le ring… Dispo-

sant déjà d’une petite implantation logistique en 
Brabant wallon, nous y avons transféré toutes nos 
activités. Sur 85 collaborateurs, 84 nous ont suivis 
et ils se félicitent aussi de travailler désormais dans 
un lieu plus facilement accessible et aussi – ce n’est 
pas négligeable – bien plus accueillant sur le plan 
de l’environnement : on se trouve dans un zoning 
vert, où il y a de l’espace, et cela a un impact très 
positif. Certains de nos collaborateurs ont mis en 
place des solutions de covoiturage, d’autres se sont 
installés dans la province. Ceux qui vivent encore à 
Bruxelles constatent qu’ils sont dans le bon sens de 
la circulation le matin. Et c’est mon cas ! Du temps 
où FIB Belgium se trouvait à Uccle, j’habitais à 10 
kilomètres, mais ma journée commençait souvent 
par 40 minutes d’immobilité dans les bouchons. 
Désormais, je roule un peu plus, mais en 27 minutes 
et sans stress, je suis au boulot. En conséquence 
de quoi, la vie professionnelle me paraît beaucoup 

SUR LES TERRES DU PREMIER MINISTRE

René Branders!: «!Pour mon entreprise, 
le Brabant wallon est “the place to 
be”…!»

L’évolution du nombre de sociétés 
commerciales en Brabant wallon!: entre 

2000 et 2013, il est passé de 12!621 à 20!637. 
(Source!: brochure IBW 2015)
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L’IBW, UN ROUAGE ESSENTIEL  DE L’EXPANSION

plus calme et beaucoup plus simple. J’ajouterai que 
notre nouvelle situation géographique est aussi 
attractive pour des collaborateurs qui viennent de 
Namur, de Mons et même du nord de la France.
A vos yeux, une autre zone d’activité en Belgique 
pourrait-elle bénéficier d’autant d’atouts!?

René Branders. Toutes les régions ont des 
atouts et je ne voudrais certainement pas dénigrer 
les autres provinces. Mais pour mon entreprise, de 
fait, le Brabant wallon est « the place to be ». Sans 
nous être fort éloignés de notre lieu d’implanta-
tion historique, nous continuons à bénéficier de la 
proximité de la capitale, de ses possibilités aéropor-
tuaires notamment, tout en ayant éliminé des pro-
blèmes d’espace pour notre développement et de 
mobilité pour nos collaborateurs et pour la logis-
tique. Nous sommes gagnants sur tous les tableaux.

Céline Squélart. Le cas de FIB Belgium n’est 
pas unique et il y a encore de la place pour ceux 
qui voudraient venir. Outre l’existence de dix parcs 
d’activités gérés par l’Intercommunale du Brabant 
wallon (IBW), il y a encore des zonings en création 
et d’autres en expansion. Notre province dispose 
d’un espace important pour développer de l’acti-
vité dans d’excellentes conditions, avec beaucoup 
de possibilités d’accompagnement et de soutien, 
tant publiques que privées. 
Le Brabant wallon serait-il tout à fait ce qu’il est sans 
le rayonnement de l’UCL!?

Céline Squélart. Non, bien entendu. C’est 
d’abord un grand pourvoyeur d’emploi, le deu-
xième de la province avec quelques 5 700 ensei-
gnants, chercheurs et collaborateurs administratifs 
et techniques. C’est aussi un pourvoyeur d’acti-
vité via le parc scientifique de Louvain-la-Neuve 
(NDLR : qui compte quelques 197 entreprises où 
travaillent plus de 5 000 personnes). Avec la qua-
lité de son enseignement et les découvertes des 
chercheurs, cette université contribue grande-
ment à l’aura nationale et internationale du Bra-
bant wallon. Cette institution universitaire est aussi 
vivifiante car elle attire une population jeune, dont 
une bonne partie exercera ensuite son activité  
professionnelle dans la province.

René Branders. Grâce à la présence de cette 
université, la nécessaire collaboration entre le 
monde de la recherche et celui de l’entreprise a 
été renforcée, ce qui a débouché sur la création de 
nombreuses spin-off et, parfois, sur des réussites 
impressionnantes en termes de chiffre d’affaires 
et de création d’emplois. Voyez la succes story 
d’IBA, qui est issue de la recherche universitaire 
réalisée dans le Centre de recherche du cyclotron, 
à l’UCL. Cette société, qui a vu le jour en mars 
1986, est aujourd’hui le leader mondial des tech-
nologies de pointe en radiothérapie et en diagnos-
tic de cancer. Il faut jauger aussi les effets indirects 
de telles entreprises car autour d’elles, il y a des tas 
de prestataires de services, de fournisseurs qui se 
développent. IBA n’est évidemment qu’un exemple 
parmi d’autres du fait que dans notre province, il y 

Céline Squélart!: «!Il y a un côté «!rêve 
américain!» dans cette province…!»

a beaucoup de sociétés qui travaillent dans des sec-
teurs de pointe. Je pourrais citer Lambda X, spécia-
liste de l’optique dans le domaine de la chirurgie et 
le spatial, ou IRIS, renommée internationalement 
dans le domaine de la reconnaissance électronique 
des caractères…

Céline Squélart. Il y a en effet un côté « rêve 
américain » dans cette province, où l’on a vu se 
développer de véritables success stories entrepre-
neuriales avec, parmi elles, l’exemple parmi les 
exemples, ce laboratoire de Rixensart qui, au fil 
des années et des réussites, est devenu un géant. Je 
veux parler de GSK, le principal employeur de la 
province, soit 7 700 contrats de travail !
La commémoration du bicentenaire de Waterloo 
est-elle porteuse sur le plan économique!?

René Branders. Certainement ! Mon entreprise 
est grande exportatrice et je peux vous garantir que 
le bicentenaire de Waterloo, c’est l’événement dont 
tout le monde parle à l’étranger. Quand vous tra-
vaillez avec des clients en Russie, en Tchéquie, dans 
les pays baltes ou avec les Allemands, les Anglais et, 
bien sûr, les Français, le fait d’avoir une entreprise 
située à deux pas d’un lieu où s’est écrite l’Histoire 
est certainement un élément d’attractivité supplé-
mentaire. Chaque fois que je reçois des visiteurs 
étrangers, c’est le premier site qu’ils veulent décou-
vrir ! Waterloo reste un lieu chargé d’une symbo-
lique forte pour nos partenaires internationaux 
et particulièrement pour ceux qui appartiennent 
aux différents Etats européens. Les investisse-
ments importants qui ont été réalisés à l’occasion 
du bicentenaire, en termes de muséologie et d’in-
frastructures touristiques, sont des atouts supplé-
mentaires qui auront une influence bien au-delà du 
secteur horeca et du commerce strictement local. ■
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	 	 								La	CCIBW	\ent	également	des	séances	d’informa\on	sur	ses	services	afin	de	répondre	aux		
	 								ques\ons	des	entreprises	désireuses	de	devenir	membres.	Le	Président,	la	Directrice	et	la		
	 								Responsable	du	Département	Interna\onal	sont	également	très	souvent	amenés,	en	entreprises	

					 	 								ou	à	l’occasion	de	conférences,	à	promouvoir	le	réseau	et	les	services	de	l’associa\on.	
	

	 								La	CCIBW,	en	2015,	a	misé	sur	une	nouvelle	image,	une	nouvelle	visibilité.	Des	brochures	ont	été	
	 								éditées	selon	un	lay	out	qui	trouvera	écho	à	travers	le	futur	site	internet.	
	 								Les	e-mailings	et	e-newslefers	sont	désormais	envoyés	via	mailchimp,	ce	qui	offre	un	lay	out	
	 								reconnaissable	et	professionnel,	ainsi	qu’une	meilleure	ges\on	des	envois.	
	 								Enfin,	le	chan\er	d’un	nouveau	site	internet	a	été	lancé.	Cefe	nouvelle	vitrine	verra	le	jour	fin	
	 								janvier	2016.	

La	CCIBW	en	2015	…	des	ac\ons	en	faveur	de	la	croissance	

La	CCI	du	Brabant	wallon	accompagne	les	entreprises	dans	les	étapes	clés	de	leur	vie	et	les	épaule	dans	les	phases	de	
créa\on,	croissance	ou	difficultés	passagères.	
	
En	2015,le	guichet	d’entreprise	de	la	CCIBW	a	permis	à	des	centaines	d’entrepreneurs	d’effectuer,	en	un	seul	
endroit,		toutes	les	formalités	administra\ves,	juridiques	et	sociales,	liées	à	la	créa\on	et	au	développement	de	leur	
entreprise	:	inscrip\on,	modifica\ons	ou	radia\on	à	la	BCE	;	rédac\on	des	actes	de	société	(actes	cons\tu\fs,	
transfert	de	siège	social,	nomina\on	et	démission	des	administrateurs)	;	inscrip\on,	modifica\ons,	radia\on	à	la	
TVA	;	affilia\on	au	statut	d’indépendant	;	affilia\on	à	une	mutuelle	;	demande	d’autorisa\ons	(AFSCA,	SABAM,	
douanes	et	accises,	etc…)	;	délivrance	des	cartes	professionnelles	ou	d’ac\vités	ambulantes	et	foraines.	
	
En	outre,	grâce	au	Guichet	GO	START	avec	SECUREX,	la	CCIBW	fournit	tous	les	services	et	produits	de	secrétariat	
social.	Une	collabora\on	fructueuse	et	fiable	qui	emporte	la	grande	sa\sfac\on	de	notre	partenaire.	
	
Depuis	quelques	années,	la	CCIBW	soutenait	l’ini\a\ve	de	la	CCI	Liège-Verviers-Namur	dans	le	développement	de	
son	groupement	d’employeurs.	NEW	:	En	2015,	les	5	CCI	de	Wallonie	ont	travaillé	au	renforcement	du	disposi\f	en	
vue	d’en	faire	un	service	commun.	HR	SHARING	a	donc	pris	une	nouvelle	direc\on	en	s’adossant	à	deux	autres	
par\es	prenantes	apportant	chacune	une	exper\se	forte	pour	l’efficacité	du	service.	Fin	2015,	la	CCIBW,	en	
collabora\on	avec	le	Forem	et	les	autorités	communales,	a	organisé	un	road	show	dans	4	communes	clés	du	Brabant	
wallon	pour	informer	les	entreprises	des	avantages	de	HR	SHARING.		
	
La	CCIBW	est,	depuis	2012,	l’opérateur	en	Brabant	wallon	pour	le	Centre	pour	Entreprises	en	Difficulté	wallon	(CED-
W).	En	2015,	47	rendez-vous	d’accompagnement	ont	été	assurés	et	32	entreprises	ont	pu	être	pérennisées.	Les	
entreprises	qui	font	appel	au	CED-W	en	Brabant	wallon	sont	à	43%	dans	le	domaine	des	services,	25	%	dans	le	
secteur	de	la	construc\on	et	9%	dans	des	ac\vités	diverses.	Le	disposi\f	connaîtra	des	remaniements	en	2016	et	le	
service	sera	rendu	uniformément	sur	l’ensemble	de	la	Wallonie	de	manière	exclusive	par	le	réseau	des	Chambres	de	
Commerce.	

Créa\on	et	développement	
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Depuis	plusieurs	années,	la	CCI	du	Brabant	wallon	a	misé	sur	l’interna\onalisa\on.		
	
Elle	encourage	les	entreprises	à	développer	leurs	contacts	interna\onaux	en	organisant	des	rencontres	avec	des	
acteurs	du	commerce	interna\onal,	en	organisant	des	forma\ons	techniques	et	des	clubs	de	partage	d’expérience.	
En	2015,le	département	interna\onal	a	ainsi	accueilli	et	formé	plus	de	200	chefs	d’entreprises	et	cadres	
d’entreprises	travaillant	à	l’export	à	travers	les	divers	Ateliers	du	Commerce	Interna\onal,	les	Interna\onal	Network	
Lunches	(Algérie),	séances	d’informa\on	(embargo	russe),	les	FOCUS	(Ouzbekistan),	les	rendez-vous	avec	les	afachés	
douaniers	des	BRICS,	sans	oublier	la	collabora\on	au	salon	WEIF	et	à	l’Africa	Business	Week.	
	
NEW	:	En	2015,	le	département	interna\onal	a	inauguré	les	Import-Export	clubs,	le	MUST	pour	les	dirigeants	ac\fs	à	
la	grande	exporta\on	!	Véritables	passeports	pour	les	marchés	interna\onaux,	ces	Clubs	sont	des	groupes	de	
partages	d’expériences	et	d’échanges	de	bonnes	pra\ques	entre	CEO’s	et	Export	Managers	d’entreprises	en	pleine	
croissance.	Encadrés	par	des	experts	chevronnés,	ces	Clubs	ont	pour	objec\f	de	vous	permefre	d’an\ciper	les	
contraintes	liées	à	l’importa\on	et	à	l’exporta\on		
et	d’y	répondre	efficacement.		
	
	
Le	club	«	Afrique	Subsaharienne	»	a	accompagné,		
pendant	5	réunions,	un	groupe	d’exportateurs	chevronnés		
à	la	conquête	de	ces	marchés	réputés	difficiles.	
	

Interna\onal	

La	CCIBW	assiste	les	entreprises	dans	les	nombreuses	formalités	liées	à	l’export	grâce	au	Guichet	Export	auprès	
duquel	elles	peuvent	obtenir	tous	les	documents	nécessaires	à	la	grande	exporta\on	ou	à	l’exporta\on	temporaire,	
les	légalisa\ons	consulaires	indispensables	et	les	visas.	
En	2015,	les	collaboratrices	du	guichet	export	ont	vérifié,	signé	et	délivré	5.804	cer\ficats	d’origine	non-
préféren\elle	(NB:	cefe	délivrance	est	une	mission	déléguée	aux	Chambres	de	Commerce	par	le	SPF	Economie).	Le	
TOP	4	des	pays	pour	lesquels	ces	documents	indispensables	sont	délivrés	sont	les	Emirats	Arabes	Unis,	l’Arabie	
Saoudite,	l’Algérie	et	l’Egypte.	
Le	Guichet	Export	a	également	émis	74	carnets	ATA	(document	d’exporta\on	temporaire)	pour	une	valeur	totale	de	
marchandise	dépassant	les	10	millions	d’euros.	Le	service	«	Visas	et	Ambassades	»	a	traité	38	documents.	
	
	
	
	
	
	
	
	

«	Nous	venons	de	rentrer	de	Suisse	et,	grâce	au	Carnet	ATA	que	vous	nous	avez	fourni,	tout	s’est	
parfaitement	déroulé	lors	du	passage	à	la	fronJère.	

Nous	voudrions	vous	remercier	pour	toute	l’aienJon	que	vous	avez	bien	voulu	porter	à	notre	demande,	
pour	vos	conseils,	votre	support	et	votre	genJllesse.		

Si	tout	le	monde		travaillait	comme	vous	la	vie	serait	certainement	plus	agréable.	»	
Véronique	Ortegat,		

BELGIAN	FRANCHES-MONTAGNES/	FREIBERGER	ASSOCIATION	

Extrait	du	formulaire	d’évaluaJon	au	terme	du	CLUB	:	
Points	posiBfs	:	
Un	échange	d'expériences	entre	professionnels;	Une	écoute	et	un	vif	intérêt	de	la	part	des	invités;		
Un	accompagnement	dynamique	de	l'équipe	du	CCI	pour	la	conduite	des	réunions;	Un	suivi	dans	la	revue	CCImag’	
Points	négaBfs	:	
Je	cherche,	je	cherche	et	non	rien	rien	de	rien.....	Rien	que	du	posiJf	à	tous	les	niveaux	
Commentaires	:	
Je	connaissais	surtout	la	Chambre	de	Commerce	pour	les	aspects	documents	douaniers,	mais	maintenant,	grâce	à	
la	dynamique	qui	s'installe	autour	du	Club	Afrique	Subsaharienne	(dont	je	fais	parJe)	,	je	lui	découvre	une	toute	
autre	faceie	et	je	m'en	réjouis	!	

	 	 	 	 	 	 	Philippe	HUENS,	DINEC	INTERNATIONAL	
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Publica\ons	

Le	CCImag’,	mensuel	d’informa\ons	économiques	régionales	des	CCI	wallonnes,	est	à	nouveau	le	lauréat	incontesté	
de	l’enquête	«	Cadres	et	Dirigeants	»	en	2015.	Le	CCIMag’	est	imprimé	à	11.000	exemplaires	et	couvre	les	provinces	
du	Brabant	wallon,	du	Hainaut,	de	Liège	et	de	Namur.	
	
Sa	version	on	line	est	quo\diennement	enrichie	d’ar\cles	liés	à	l’actualité.	En	2015	un	relai	systéma\que	des	profils	
papiers	ont	renforcé	la	visibilité	pour	les	membres.	
	
Les	ar\cles	rédigés	se	veulent	la	vitrine	des	entreprises	membres	et	la	per\nence	des	sujets	et	la	qualité	de	la	
rédac\on	sont	par\culièrement	appréciées	tant	par	le	lectorat	que	par	les	entrepreneurs	interviewés.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2015	a	été	marqué	par	une	recherche	permanente	de	variété,	comme	la	rubrique	«	Jeunes	Entrepreneurs	»	et	
d’originalité	au	travers	de	rubriques	comme	«	Economie	en	images	»		
En	outre	la	Chef	d’Edi\on	a	réalisé	un	travail	intensifié	de	recherche	et	d'approfondissement	de	thèmes	en	phase	
avec	les	préoccupa\ons	et	l’intérêt	des	membres,	telle	la	rubrique	«	autos	»	orientée	business.	
	
Avec	son	nouveau	lay	out,	la	Revue	de	Presse	a	connu	un	très	fort	engouement	auprès	des	3000	lecteurs	au	sein	des	
entreprises	membres	cefe	dernière	année.	La	Revue	de	Presse	est	un	condensé	quo\dien	des	ar\cles	se	rapportant	
aux	entreprises,	parus	dans	les	médias	francophones	belges	(quo\diens,	hebdos,	médias	online,	télévisions	
locales…).	Le	tout	est	agencé	dans	un	mail	qui	parvient	uniquement	aux	membres	de	la	CCI.		

«	Un	tout	grand	merci	pour	ce	coup	de	projecteur	sur	notre	exposiJon	temporaire	actuelle.»	
Jean-Pierre	Courtois	
MUSÉE	DE	L’EAU	ET	DE	LA	FONTAINE	
	
«	Je	n’ai	pas	de	remarques	sur	votre	arJcle,	que	je	trouve	de	très	haute	tenue,	didacJque	et	complet.	»	
Pierre	Jacquet	
BDO	Interim	Management	
	
«	Voilà	la	correcJon	de	votre	arJcle,	au	demeurant	très	bien	fait.	Puis	je	vous	demander	de	bien	vouloir,	quand	l’arJcle	
paraitra,	m’envoyer	une	dizaine	d’exemplaires	du	magazine.	
Merci	de	votre	collaboraJon.	»	
Bernard	Wa�ez	
MURPROTEC	

Le	département	des	rela\ons	interna\onales	de	la	CCI	du	Brabant	wallon	apporte	le	diagnos\c	indispensable	aux	
projets	d’exporta\on	grâce	à	sa	mission	de	Secrétariat	d’Intendance	à	l’Exporta\on	soutenu	par	l’AWEX.		
Au	total,	près	de	1.200	ques\ons	de	toutes	natures	ont	été	traitées	auprès	de	nos	experts	en	2015.	Le	service	
«	Traduc\ons	»	permet	aux	entreprises	de	bénéficier	de	traduc\ons	de	qualité	de	leurs	documents	techniques.	Cefe	
mission	a	été	accomplie	en	2015	dans	les	limites	du	plafond	des	subven\ons	accordées	par	l’AWEX.	
	
Enfin,	la	Responsable	du	département	interna\onal	et	le	Président,	sont	fréquemment	amenés	à	rencontrer	des	
déléga\ons	étrangères.	Réunions	qui	ouvrent	des	opportunités	vers	des	projets	ciblés	ou	établissent	des	liens	et	des	
relais	au	bénéfice	des	entreprises	membres.	
	

«	Je	vous	remercie	pour	votre	professionnalisme,	votre	écoute	et	votre	disponibilité.	Je	serais	ravie	et	
enchantée	de	pouvoir	travailler	encore	avec	vous	sur	des	évènements	ciblant	l’Algérie	!	

Je	voudrais	également	remercier	votre	Président	pour	sa	générosité	et	son	accueil	très	chaleureux	.	
A	la	vue	des	photos,	il	apparait	clairement	dans	les	regards	qui	brillaient	et	les	sourires	qui	illuminaient	

les	visages,	que	c’était	certes	une	maJnée	réussie	!	Merci	encore.	»	
Selwa	HOSNA,			

Service	Economique	et		Commercial	
Ambassade	d'Algérie	à	Bruxelles	
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Mise	en	réseau	

La	force	de	la	CCIBW	réside	dans	ses	affiliés-entrepreneurs	qui	servent	de	résonance	les	uns	pour	les	autres,	
échangent	leurs	expériences	et	sont	disposés	à	partager	des	informa\ons.		
	
Avec	son	réseau	PEPS,	la	CCIBW	facilite	et	renforce	ces	échanges	et	contribue,	grâce	à	ses	sessions	de	forma\on	à	la	
forma\on	permanente	des	entrepreneurs.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Les	rencontres	B2B	sont	indispensables	pour	étendre	son	réseau	professionnel	et	se	faire	connaître.	
La	CCI	du	Brabant	wallon	met	en	place,	dans	cefe	op\que,	des	ac\vités	de	réseautage	au	cours	desquelles	les	
membres	peuvent	rencontrer	les	acteurs	du	monde	économique	et	ins\tu\onnel	et	asseoir	des	rela\ons	d’affaires	
durables	avec	de	nombreux	chefs	d’entreprises	du	Brabant	wallon.	
La	CCI	du	Brabant	wallon		accompagne	et	conseille	également	les	par\cipants	lors	de	chaque	ac\vité	de	networking	
leur	permefant	ainsi	d’apprendre	les	uns	des	autres	et	d’échanger	leurs	expériences.	

Compétences	

«	Quel	dynamisme	!	Suivi	avec	passion,	formatrice	très	disponible,	bon	contenu,	bonne	prise	en	charge.	Et	surtout	
j’en	reJens	une	mise	en	applicaJon	immédiate.	Un	vrai	plus	pour	l’entreprise.	»	

Patrick	Mar\n	
SIMPLEX	ARENA	

		
«	J’ai	la	chance	d’avoir	animé	2	séries	de	PEPS	au	sein	de	la	CCIBW	et	je	suis	très	enthousiasmée	par	les	6	sessions	
que	j’ai	pu	vivre	!	En	effet,	les	PEPS	permeient	à	la	fois	de	nombreux	échanges,	chaque	parJcipant	partage	son	

expérience	avec	les	autres	personnes	du	groupe.	De	ce	fait,	le	concept	est	encore	plus	enrichissant	qu’une	
formaJon	car	l’interacJvité	et	le	networking	font	parJe	intégrante	de	ces	maJnées.	

Les	parJcipants	ont	manifesté	leur	enthousiasme	lors	de	chaque	session	et	ont	pu	meire	en	applicaJon	les	
conseils	donnés.	Le	côté	praJco-praJque	et	ciblé	vers	leurs	besoins	quoJdiens	est	également	un	plus.	»	

Marie	Vandenberghe	
QUALITY	TRAINING		

«	La	Chambre	de	Commerce	est	un	formidable	levier	pour	notre	entreprise.		
Elle	me	met	en	contact	avec	d’autres	entreprises	soucieuses	elles	aussi	de	leur	
développement	local,	et	nous	permet	un	rapprochement	avec	des	clients	mais	aussi	des	
fournisseurs	potenJels	intéressants.		
L’équipe	dynamique	de	la	Chambre	de	Commerce	est	toujours	à	l’écoute	de	ses	
membres.		
Les	acJvités	sont	assez	diversifiées	et	permeient	à	toute	entreprise	une	visibilité	
opJmale	en	toute	convivialité.	Personnellement,	les	business	lunchs	en	10	X	10	m’ont	
toujours	permis	de	gagner	de	très	bons	clients.	C’est	une	formule	que	j’apprécie.	»	

Philippe	delacuvellerie	
PR	PRINT	

«	Je	suis	enchanté	de	m’être	inscrit	à	la	CCIBW.	Depuis	que	je	suis	membre,	j’ai	pu	constater	à	quel	point	vos	acJvités	sont	
intéressantes	et	efficaces	en	termes	d’informaJons	sur	de	nombreux	sujets	qui	concernent	concrètement	les	entreprises.	La	mise	en	
relaJon	des	entreprises	les	unes	avec	les	autres	consJtue	également	un	de	vos	grands	points	forts.	Le	tout	dans	une	ambiance	très	
conviviale	qui	met	les	membres	tout	à	fait	à	l’aise	et	les	incite	à	parJciper	aux	différents	événements	en	toute	décontracJon	alors	
que	les	sujets	abordés	sont	vraiment	sérieux.	En	maintenant	bientôt	une	année	d’affiliaJon,	j’ai	pu	rencontrer	un	grand	nombre	
d’entrepreneurs	et	commencer	une	collaboraJon	avec	plusieurs	d’entre-eux.	Avec	certains	en	tant	que	fournisseur,	avec	d’autres	en	
tant	que	client.	
Suite	à	des	prestaJons	que	vous	m’avez	directement	commandées,	j’ai	été	contacté	par	des	membres	présents	pour	réaliser	des	
offres	qui	ont	très	souvent	été	retenues.	
Grâce	à	l’énorme	réseau	au	centre	duquel	vous	vous	trouvez	en	tant	qu'acteur,	vous	m’avez	également	mis	en	relaJon	avec	des	
services	clubs,	d’autres	associaJons	regroupant	un	grand	nombre	d’entreprises	dans	ma	région,	les	services	du	Gouverneur	du	
Brabant	Wallon,	Barreau	de	Nivelles	…	
En	conclusion,	je	confirme	tout	l’intérêt	que	vos	nombreuses	acJvités	représentent	pour	mon	entreprise	tant	au	niveau	de	
l’informaJon	qu’au	niveau	du	réseautage	et	remercie	chaleureusement	toute	l’équipe.	»	

Emmanuel	Dumont	
LA	HAGOULLE	
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NEW	:	Suite	au	succès	de	l’événement	CEO	de	2014,	la	CCIBW	et	SUD	PRESSE	ont	mis	sur	pied	un	événement	
exclusivement	réservé	aux	décideurs	d’entreprises	industrielles,	de	produc\on	et	de	services	liés	:	le	Business	Race	
Brabant	wallon.	Celui-ci	a	accueilli	48	CEO	qui	ont	pu	se	prêter	à	des	ac\vités	originales	et	ac\ver	efficacement	un	
réseau	de	proximité	avec	leurs	pairs,	dans	des	secteurs	bien	ciblés.		
Au	total	de	la	soirée,	138	promesses	de	collabora\on	ont	été	recensées,		
une	belle	réussite	pour	une	première	édi\on.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NEW	:	Les	CCI’s	de	Wallonie	forment	un	réseau	solide.	Afin	d’en	faire	bénéficier	les	entreprises,	la	CCI	du	Brabant	
wallon	avec	la	CCI	du	Hainaut	et	la	CCI	de	Namur	a	organisé	3	rencontres	«	trans-régionales	»,	sorte	de	B2B	Tour	des	
CCI’s.		
	
	
	
	
	
	
SEEPLEX	à	Sambreville,	ALSTOM	à	Charleroi	et	SHANKS	à	Mont-St-Guibert	ont	accueilli	au	total	265	membres	des	3	
Chambres	de	Commerce.	Un	événement	inter-réseau	qui	a	permis	aux	entreprises	d’élargir	leur	base	de	prospec\on.	
	
	
	
	
En	2015,	la	CCIBW	a	regroupé	plus	de	1350	entrepreneurs	lors	des	diverses	ac\vités	organisées	:	Cocktails	
Découverte	Entreprise,	B2B	des	CCI’s,	info-sessions	d’actualité,	soirée	cinématographique,	Apéros	de	l’Été,	Un	Verre	
en	Hiver,	Récep\on	de	nouvel	an,	Assemblée	Générale,	pe\ts-déjeuners	d’informa\on,	…	
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Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie		
du	Brabant	wallon		

	
	

Levier	de	votre	croissance	
Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	du	Brabant	wallon	:	
Parc	d’affaires	«	Les	Portes	de	l’Europe	»		
Avenue	Robert	Schuman,	101		
1401	NIVELLES	
Tél	:	067	89	33	33	

E-mail	:	info.ccibw@ccibw.be	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	www.ccibw.be	

Heures	d’ouverture	
	

Guichet	des	formalités	à	l'export	
08h30	–	12h00	

Après-midi	sur	rendez-vous	(réservé	aux	membres)	
	

Autres	services	
08h30	–	12h30	

13h00	–	17h00	(15h00	le	vendredi)	


