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Le mot du Président

Les remerciements de la Directrice

Chers Amis de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Brabant wallon,
Chers Membres,

Cette  année,  nous  avons  intensifié  notre  élan  de  rapprochement  vers  vous  par  notre 
investissement dans un tout nouveau site Internet.  Il  nous fallait  effectivement un outil  qui 
puisse mieux vous informer et permettre une dynamique de communication plus efficace. 

Nos  activités,  nous  les  avons  également  étendues,  notamment  sur  un plan  juridique.  Nous 
sommes donc aujourd’hui  heureux d’accueillir  en nos locaux la  Chambre de Médiation,  un 
service qui aide les entrepreneurs à résoudre leurs conflits commerciaux ou sociaux par une 
voie alternative, moins frontale et coûteuse qu’un procès . 

Riche de toutes ses activités,  que vous découvrirez dans notre  rapport,  notre  Chambre est 
représentée  auprès  de  structures  sociales  ou  économiques  où  siègent  plusieurs  de   nos 
administrateurs.

Par ailleurs la confiance que m’ont témoignée les Chambres wallonnes, la BECI Bruxelloise, les 
Voka-KVK  flamandes  ainsi  que  nos  Chambres   bilatérales  à  l’étranger  en  me  confiant  la 
Présidence  de  la  Fédération  des  Chambres  de  Belgique,  a  conforté  un  rapprochement  avec 
l’ensemble  du  réseau  des  Chambres  de  Commerce  et  d’Industrie,  le  SPF  économie,  le  SPF 
affaires étrangères et de très nombreuses ambassades.

Ce réseau est d’abord au service de nos entrepreneurs en recherche d’informations technico-
économiques, de partenariats au-delà de notre région ou d’une caisse de résonance de leurs 
défis stratégiques. Nous voulons, à travers celui-ci, contribuer à renforcer le positionnement de 
nos membres.

Bref, chers Amis, chers Membres, nous pouvons tirer un bilan globalement 
positif de cette année 2016, au regard des nombreux défis relevés et 
grâce à votre soutien et votre enthousiasme, que je tiens à souligner.

Un bilan qui a aussi ouvert notre ambition sur 2017… mais cela c’est une 
autre histoire !

René BRANDERS, Président

A travers ce rapport d’activités, c’est le quotidien d’une équipe dynamique 
et performante qui est mise en lumière. Chaque collaborateur veille à la 
pleine satisfaction des entreprises et poursuit l’objectif commun de rendre notre association 
plus forte.
J’ai à cœur de les remercier et de les féliciter pour le travail accompli cette année encore.

La  CCIBW est  prête  à  relever  les  défis  qui  l’attendent  et  elle  ne  pourra  le  faire  qu’avec  la 
confiance de ses entreprises membres, la bonne gouvernance de son Conseil d’Administration 
et  le  soutien  de  ses  partenaires  économiques  et  institutionnels.  Merci  à  tous  pour  votre 
implication et votre appui.

Céline SQUELART, Directrice

2



La CCIBW… son équipe, sa structure

Assemblée Générale des Membres

Conseil d’Administration

Président

Vice-Président Vice-Président

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

Directeur

7 employées

STRATEGIQUE

OPERATIONNEL

René BRANDERS
CEO FIB BELGIUM

Président de la CCIBW

Conseil de Direction

Véronique Vanderelst
Responsable

Guichet d’entreprises
Go Start

France Bonaventure
Assistante relations 

internationales Formalités 
et Activités formations

Maryline Draelants
Conseillère du Centre  

REBOND
Brabant wallon et Hainaut

Muriel Happaerts
Assistante relations 

internationales Formalités 
et Comptabilité

Stéphanie Heffinck
Chef d'édition 

CCImag' (ouest)

Sonia Jadoul
Secrétaire de Direction 

Responsable Formations 
et Networking

Dominique Verleye
International 

Relations Manager

Céline SQUELART
Directrice

Etienne BAFFREY (Antipode)
Philippe BARRAS (INESU)
René BRANDERS (FIB Belgium)
Charles CAPRASSE (The Gate)
Eric CROISY (Adva Consult)
Philippe de MARCHANT (Termico)
Laurent DAUGE (Shanks)

Pierre de WAHA (Nivelinvest)
Thierry DEHOUT (Closing)
Pierre DUMONT (Codine)
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 Fortis)
Xavier SLABBAERT (FloWell International)
Maryline SPINETTE (EuroPME Consult)
Max ZIMMERMANN (TVcom)

Membres du Conseil d’Administration de la CCIBW au 15 juin 2017
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2016 - Entretenir des relations durables

…parce qu’il est important de connaître les bons interlocuteurs afin de servir de point de relais et d’information mais 
surtout de porte-parole des nos entreprises membres. 

SPF ECONOMIE
La CCIBW, comme toutes les CCI de Belgique, délivre à la demande et sous la surveillance du SPF Economie, des 
certificats d’origine non-préférentielle (CO) dans le cadre de transactions commerciales internationales. 
Grâce à la Fédération belge des CCI, les relations avec le SPF s’intensifient : 
missions commerciales, réunion de travail et de concertation, formation et 
certification des équipes des CCI, présence de fonctionnaires du SPF 
sur le terrain et soutien aux activités des Chambres. 

Dans les faits, en 2016…
•  Formation et certification CO pour 4 membres de 

l’équipe de la CCIBW
•  Audit annuel des dossiers CO
•  Participation aux réunions de réflexion EXPORTAL 

et COpréférentielle 

SPF FINANCES Douanes et Accises  + DOUANES Régie de Mons
Egalement grâce à leur fédération faîtière, les CCI jouissent d’une excellente collaboration avec l’Administration 

générale des Douanes et Accises : réunions de travail et de concertation mais aussi organisation de formations et de 
rencontres au profit des entreprises.

 
La CCIBW renforce ces dernières années ses liens 

avec le bureau régional des Douanes 
de son ressort (la Chambre de Régie de Mons). 

Dans les faits, en 2016…
•  Journée de contacts entre les membres de la CCIBW et les Attachés 

Douaniers des BRICS
•  Cycle de formations techniques en Douanes - par la Conseiller-chef de 

service du département des Douanes et Accises
•  Réunion de travail avec la Chambre de Régie de Mons en vue de la 

constitution du Forum National regroupant des entreprises BW de 
secteurs forts et l’Administration des Douanes et Accises

•  La CCIBW a fortement contribué à la communication sur la 
réorganisation et les nouvelles structures des Douanes auprès des 
entreprises

AMBASSADES
La CCIBW a toujours entretenu des relations étroites avec les Ambassadeurs étrangers en poste en Belgique. Lors de 
ces entrevues avec le département des Relations internationales, ils exposent les atouts de leur pays et présentent 
leurs salons professionnels. La CCIBW met alors ces mines d’informations à disposition de ses membres sous forme 
de B2B ou de newsletter.

Dans les faits, en 2016…
•  International Network Lunch (UK, Algérie, Espagne)
•  Focus Egypte
•  Focus Hongrie + MOU signé à Debrecen
•  Ambassadeurs rencontrés : Tanzanie, Ousbekistan, Colombie, Paraguay, 

UK, Espagne, Togo
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DGO6 - Direction de la gestion des licences d’armes
La CCIBW est un des points de contact pour la mise en relation entre cette section de la DGO6 
et les entreprises brabançonnes wallonnes pour des questions d’embargos et pour l’obtention 

des licences d’importations et d’exportations pour les armes et biens à double usage .

Dans les faits, en 2016…
•  Rencontres et échanges avec la Direction de la gestion des licences d’armes
•  Interventions de la CCIBW auprès de la DGO6 au profit des membres
•  Petit-déjeuner d’info pour les membres avec la DGO6

AWEX
Depuis de nombreuses années, la CCIBW travaille en totale 
complémentarité avec l’AWEX et est à ce titre, Opérateur 
wallon du Commerce Extérieur (Charte AWEX).

Dans les faits, en 2016…
•  Réunion stratégique CCI de Wallonie et AWEX 

(01.2016)
•  Relais des activités respectives
•  Participation au WEIF 2016 à LLN (28 et 29/04)
•  Service d’Intendance à l’exportation de la CCIBW 

(incitants AWEX)
•  Service traductions techniques de la CCIBW 

(incitants AWEX)
•  Petit-déjeuner info sur les incitants 

financiers (21/03)

AEI - Agence pour l’Economie et l’Innovation
Avec CCI Wallonie, la CCIBW entretient le contact avec l’AEI, particulièrement dans la 
participation à des appels à projets transversaux. 
La CCIBW est un des quatre Opérateurs de l’AEI pour le Brabant wallon (aux côtés de CAP 
INNOVE, du CEI LLN et de l’UCM). 

Dans les faits, en 2016…
La CCIBW, dans le pilier « support aux entreprises », 
est dépositaire du dispositif « REBOND » pour les 
zones géographiques du Brabant wallon et du 
Hainaut.

Le Brabant wallon
La CCIBW est incontestablement reconnue par les diverses instances provinciales pour ses 
compétences internationales et son vaste réseau à l’étranger. Le Collège provincial comme le 
Gouverneur n’hésitent pas à consulter la CCIBW et à l’inviter pour des rencontres à caractère 
international.

Le Cabinet de la Députée Isabelle Kibassa Maliba a ainsi confirmé, fin 2016, l’octroi, pour 2017, d’un contrat de 
gestion à la CCIBW pour le soutien à l’internationalisation des entreprises du Brabant wallon. 
La CCIBW est très heureuse de pouvoir ainsi soutenir le Brabant wallon à se positionner comme partenaire de 
l’internationalisation des entreprises brabançonnes wallonnes. 

Dans les faits, en 2016…
•  Implication dans l’ABBW 2016
•  Participation aux rencontres protocolaires chez le Gouverneur (Ambassades du Royaume Uni, 

d’Italie, d’Egypte (accompagné d’une délégation), du Togo, des Pays-Bas, Colombie)
•  Relais de communication pour les activités portées et soutenues par le Brabant wallon
•  Consultance dans le cadre du Forum KINFOR 
•  Comme chaque année, la CCIBW a le privilège d’être reçue au Palais du Gouverneur pour tenir 

son Cocktail de Nouvel An à l’occasion duquel le nouveau Gouverneur Gilles Mahieu était 
l’orateur d’honneur

•  Monsieur le Président du Collège Mathieu Michel orateur lors d’une réunion du Conseil 
d’Administration de la CCIBW

•  Le Brabant wallon soutient les formations et networkings en matière internationale
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2016 – Cultiver le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie

…réseau fort, entretenu par la Fédération nationale, qui permet à la CCIBW de participer, le cas échéant, à des projets 
internationaux, de relayer des informations économiques internationales, de porter les préoccupations de ses membres 
à l’échelle européenne et mondiale et d’aider ses membres à développer leurs activités par delà les frontières.

La CCIBW est en contact permanent avec la fédération nationale qui la conseille et la guide, organise des formations et 
des échanges d’expériences, organise pour les Chambres des rencontres avec des acteurs politiques et économiques 
belges ou étrangers.

ICC et World Chamber 
Federation
Véritable  organisation  mondiale 
des entreprises, elle représente les 
entreprises  en  leur  servant  de 
porte-parole  sur  la  scène 
internationale. Elle met en relation 
12.000 Chambres de Commerce à 
travers  le  monde.  C’est  cet 
organisme qui coordonne la chaîne 
ATA et est garante de la qualité des 
certificats  d’origine  au  niveau 
mondial. 

KVK-VOKA, BECI, CCI WALLONIE 
La CCIBW s’efforce de construire des ponts B2B avec les autres Chambres 
belges  au  profit  des  entrepreneurs  désireux  d’étendre  leurs  relations 
d’affaires au delà des frontières linguistiques.
La CCIBW prend également part à des réunions d’échanges d’expérience et 
projets communs avec les KVK, la BECI et les CCI. 

BELGIAN CHAMBERS
Fédération  des  Chambres  de 
Commerce  be lges  e s t 
l’organisation faîtière de toutes les 
chambres  de  commerce  de 
Belgique.  La  Fédération  accrédite 
les CCI de manière à garantir  un 
service de qualité aux entreprises 
belges. 

Dans les faits, en 2016…
La CCIBW a envoyé deux 
entrepreneurs au Parlement Européen 
des Entreprises 13/10/2016

Dans les faits, en 2016…
Notre Président René Branders est 
devenu Président de la Fédération 
nationale des CCI en juin 2016

BLCCA
Réseau  des  32  Chambres  de 
C o m m e r c e  B e l g o -
Luxembourgeoise  à  l’étranger 
accréditées ou associées et faisant 
partie  intégrante  de  Belgian 
Chambers.  13  sont  basées  en 
Belgique,  le  reste  dans  un  autre 
pays. C’est en étroite collaboration 
avec  ce  réseau  que  la  CCIBW 
développe  des  actions  et  des 
contacts  au  profit  des  membres 
actifs - ou voulant le devenir - sur 
les marchés étrangers concernés.

Dans les faits, en 2016…
•  Organisation conjointe des International 

Network Lunches (UK, Espagne, Algérie)
•  Participation  la BLCCA Academy
•  Recommandations et mises en contact entre 

les membres CCIBW et les 32 CCI abroad pour 
les aider à solutionner des problématiques 
administratives liées à leurs démarches à 
l’export.

EUROCHAMBRES
Association de 1700 Chambres de 
Commerce  européennes,  elle 
représente et défend les intérêts de 
plus  de  20  millions  d’entreprises 
auprès  des  décideurs  politiques 
européens à Bruxelles.

Dans les faits, en 2016…
Co-organisation d’une visite d’entreprise avec KVK Mechelen 
à la Brasserie Lefebvre (BW)
 
Implication dans CCIW : La CCIBW et ses 5 CCI sœurs 
wallonnes renforcent la bonne coordination et la 
complémentarité de leurs actions. Elles bénéficient d’autant 
plus de poids pour répondre à des appels à projets 
transversaux (CED, Groupement d’employeurs, missions) et 
plus de cohérence dans les prises de position économique 
concernant les enjeux entrepreneuriaux wallons (cartes 
blanches, communiqués de presse). CCIW est l’interlocuteur 
wallon porteur des messages locaux remontés par chaque 
CCI.
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2016 – S’implanter activement dans le paysage des opérateurs économiques

Sièges effectifs
Union Wallonne des Entreprises, Brussels Metropolitan, Conseil Consultatif de l’Economie du BW, Conseil 
Consultatif de la mobilité du BW, Brabant wallon Convention Bureau, Conseil Suppérieur des PME via CCIW

Principales collaborations actives
Forces Vives du BW (Associations locales d’entreprises), IBW, UCL, CAP INNOVE, FJE, CEI LLN, …

Membership
Cercle du Lac, Brabant wallon Convention Bureau, TVCOM

2016 – S’appuyer sur des partenariats solides

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 expertise :
en matière bancaire et de transactions internationales, avec CBC Banque, 
en matière énergétique et de durabilité, avec ENGIE Electrabel, 
en matière de télécommunication, avec PROXIMUS 
et en matière RH, avec SECUREX.
Diverses activités ou actions 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 objectif de favoriser la 
                                       modernisation et la simplification du traitement administratif des formalités

          légales de création et de fonctionnement 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.

La CCIBW tient 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  collaborations,  par  son  implication  dans  plusieurs  comités  de  concertation,  est 
étroitement liée à la communauté des affaires brabançonnes wallonnes.  

European Parliament of 
Enterprises 2016

Participation de deux 
entrepreneurs 
membres de la CCIBW

René Branders, 
nouveau 
Président de 
Belgian 
Chambers
Juin 2016

Rencontre protocolaire chez le 
Gouverneur - mars 2016

Ambassadeur d’Italie
Salon Wallonia Export Invest Fair 2016

Accueil de 
l’Ambassadeur de 

Hongrie à la CCIBW
janvier 2016
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2016 – Un panel de services à valeur ajoutée 

Pour les entreprises qui naissent ou qui grandissent…

La CCIBW dispose d’un guichet d’entreprise en collaboration avec SECUREX.
Ainsi, des centaines d’entrepreneurs y ont effectué en 2016, leurs formalités administratives, juridiques et sociales, 
liées à  la  création et  au développement de leur  entreprise :  inscription,  modifications ou radiation à la  BCE ; 
rédaction des actes de société (actes constitutifs, transfert de siège social, 
nomination et démission des administrateurs) ; inscription, modifications, 
radiation à la TVA ; affiliation au statut d’indépendant ; affiliation à une mutuelle ; 
demande d’autorisations (AFSCA, SABAM, douanes et accises, etc…) ; 
délivrance des cartes professionnelles ou d’activités ambulantes et foraines.
Grâce au partenariat avec SECUREX, les entrepreneurs peuvent, au même endroit, 
obtenir tous les services et produits de secrétariat social. Une collaboration en 
toute confiance qui emporte la grande satisfaction de notre partenaire RH.

Pour les entreprises qui se posent des questions sur leur avenir…

L’ancien CED-W montre un nouveau visage en 2016, plus positif et plus en phase 
avec les attentes des bénéficiaires. Il se nomme aujourd’hui « REBOND » et se définit d’une part 
par une détection plus en amont et une conscientisation accrue des bénéficiaires sur les signaux 

de vigilance annonçant des difficultés (anticipation) et d’autre part par la gestion de la crise : 
diagnostique, plan d’action et réflexions pour redémarrer sereinement (éventuellement conseil 

pour une fin digne et propre).

Dans les faits, en 2016…
•  Type : TPE 0 à 20 pers occupées
•  54 entreprises bénéficiaires 
•  37 entreprises pérennisées

Pour les entreprises qui veulent sortir intelligemment des conflits…
 
A la Chambre de Commerce et d’Industrie du Brabant wallon, nous sommes convaincus que la 
médiation, procédure alternative de règlement des conflits, assure la pérennité des relations 
commerciales et la sérénité des relations de travail. 

Depuis ce mois d’octobre 2016, la Chambre de Médiation de la CCIBW assure 
la mission d’information et la coordination des médiations en matière civiles, 
commerciales et sociales, avec les avocats médiateurs agréés en matières sociales, 
civiles et commerciales du Barreau du Brabant wallon. 

Dans les faits, en 2016…
•  Lancement en octobre
•  Conférence au Cercle du Lac

L’équipe de la CCIBW œuvre chaque jour à mettre en place et à faire évoluer des produits et services adaptés aux 
besoins de ses entreprises membres, à leurs attentes de proximité ou à leurs ambitions d’internationalisation.

« Chère Madame (…) j’expliquais à notre nouveau comptable que ma meilleure action en 2016 avait 
été de solliciter de l’aide auprès de la CCIBW et d’avoir pu profiter de vos conseils.
Nous nous appliquons vraiment à remonter la pente,  en suivant au mieux vos conseils et  2017 
devrait nous sortir de tous nos ennuis.
Nous avons été dégrevés de notre imposition et nous avons bientôt terminé le remboursement des 
créances. De plus la collaboration avec notre nouveau comptable s’annonce très professionnelle et va 
nous permettre de ne pas renouveler les erreurs antérieures.
Encore merci d’avoir pris de nos nouvelles, je ne manquerai pas de vous tenir aux courant de notre 
évolution et de vous inviter pour fêter nos 20 ans de création d’entreprise en juillet 2017. » 
Le Gérant
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Pour les entreprises qui importent ou exportent…

et qui ont besoin de...
DOCUMENTS

CERTIFICATS D’ORIGINE
indispensables pour les transactions commerciales à 
la  grosse  exportation  ou  dans  le  cadre  de  crédits 
documentaires

CARNETS D’EXPORTATION TEMPORAIRE ATA
facilite  le  passage  en  douanes  (49  pays)  de 
marchandises qui reviendront ensuite en Belgique en 
permettant à l’utilisateur de ne pas payer de droits ou 
sans devoir fournir de garantie.

VISAS et LEGALISATIONS CONSULAIRES 
Prise en charge de la légalisation des documents ou 
visas  sur  passeports  auprès  des  Ambassades,  des 
Consulats,  des  Chambres  belgo-étrangères,  du  SPF 
Affaires Etrangères,…

TRADUCTIONS TECHNIQUES
destiné aux PME souhaitant traduire des documents 
techniques  ou  commerciaux  dans  un  objectif 
d’exportation. (+ incitants financiers de l’AWEX)

et qui ont besoin de…
CONSEILS et RÉPONSES

Le SECRÉTARIAT D’INTENDANCE À L’EXPORTATION 
(SIE)  de  la  CCIBW  épaule  les  entreprises  actives 
à   l’exportation, qu’elles soient néo-exportatrices ou 
expérimentées, et répond à TOUTES les questions qui 
portent  sur  des  problématiques   d’import-export. 
(subvention AWEX)

et qui ont besoin de…
COMPÉTENCES

ATELIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL
Des formations pointues  et  pratiques pour  pouvoir 
jongler  avec  les  nombreuses  procédures  et  outils 
internationaux. Applicable immédiatement !

INFO-SESSION « INTERNATIONAL »
Séances  d’informations  destinées  à  éclairer  les 
entreprises sur des nouveaux faits d’actualité et les 
aider  à  mieux  interpréter  les  nouvelles 
réglementations  et  démarches  administratives 
internationales.

et qui ont besoin de…
RENCONTRES

INTERNATIONAL NETWORK LUNCH
Evénements  mettant  en  présence  l’Ambassadeur  en 
poste à Bruxelles, la Chambre de Commerce belgo-
étrangère,  des experts  (agents,  attachés,  financiers, 
experts  risques,  AWEX,  ..)  et  des  entrepreneurs 
brabançons  wallons  qui  témoignent  de  leurs 
expériences de terrain.

FOCUS PAYS
Evénements  fondés  sur  l’actualité  économique, 
l e s   pro j e t s  e t  l e s  oppor tun i t é s 
d’investissement  dans   le  pays  concerné.  La  séance 
FOCUS se fait avec la collaboration et la présence de 
l’Ambassadeur,  permettant  alors  un  entretien 
privilégié avec les participants.

MISSION
Accueil  d’une  mission  économique  étrangère  ou 
déplacement à l’étranger avec des entrepreneurs BW.

Dans les faits, en 2016…

•  6262 certificats d’origine (+9%)
•  TOP 5 pays de destination 

requérant des CO : 
     Arabie Saoudite; Emirats Arabes 
     Unis; Algérie; Russie;     
     République Populaire de Chine
•  25 dossier de VISA
•  106 carnets ATA (+51%)
•  68 dossiers traductions

Dans les faits, en 2016…
•  Réponses à plus de 1200 questions
•  Plus de 220 entreprises aidées

*Matières: Régime douanier (2x), DAU (2x), TVA intracommunautaire des biens, TVA intracommunautaire des services, crédits 
documentaires, Incoterms, Droit commercial international, Gestion des conflits internationaux, valeur en douane, origine des 
marchandises, RGI, Code TARIC.
**Matières : AEO, nouvelles règles d’origine des marchandises, incitants de l’AWEX.

Dans les faits, en 2016…

•  14 Ateliers du Commerce International*
•  3 Info-sessions « international »**
•  2 International Network Lunch

(Espagne et UK)
•  2 Focus (Hongrie et Egypte)
•  1 mission organisée mais non réalisée

(Debrecen-Budapest)

PLUS DE 270 PARTICIPANTS
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Pour les entreprises qui veulent tout savoir

CCImag’ est le mensuel d’information économique régionale des CCI wallonnes.
Son édition ouest est diffusée à 4.300 exemplaires adressés nominativement aux cadres et dirigeants d’entreprises 
ainsi qu’aux responsables socio-politiques des provinces du Brabant wallon et du Hainaut.

Le magazine papier est complémenté par une version online et une revue de presse quotidienne.

« je voulais donc vous féliciter, vous et votre équipe, 
concernant le CCI mag’. Il est plaisant d'avoir un magazine 
inspirant par ses témoignages, pragmatique par ses dossiers 
thématiques comprenant des suggestions à mettre en place, et 
ce, sans être noyé par de la publicité »
Christian Betttendorf – ICOMS DETECTION

« Chère Madame, un tout grand merci pour votre article.
Nous avions parlé de l’aspect sympathique du dossier 
« partenaires ».  Ici je souhaiterais pointer la qualité des 
contenus et l’aisance de lecture“ 
Cécile Hisette – YOUR NATURE

CCIMAG 
Edition ouest : 4300 exemplaires
10 numéros par an
Revue de Presse : 1700 lecteurs en BW

 

Pour  les  entreprises  qui  veulent 
développer  les  compétences  de  ses 
équipes… 

En 2016, la CCI du Brabant wallon a mis l’accent sur la 
en place des modules de FORMATIONS pratiques 
et concrètes visant le perfectionnement professionnel 
du chef d’entreprise et de ses équipes.

*Thématiques  :  E-commerce,  E-marketing,  négociation, 
loyauté client, tuteur d’entreprise, linked in,  networking de 2 
à 200 personnes

Elle a aussi organisé 3 grandes CONFÉRENCES à 
côté  des  SESSIONS  D’INFORMATION  pour 
répondre  aux  questions  essentielles  et  cruciales 
découlant  des  nouvelles  mesures  et  des  urgences 
issues de l’actualité.

**Thématiques : Le Plan PME et le Tax Shift avec le Ministre 
W.  Borsus  (16  mars)  ;  L’espionnage  économique  avec  les 
Agents  de  la  Sûreté  de  l’État  (18  avril)  ;  Cession  et 
transmission d’entreprises avec CBC (17 mai).
Les obligations environnementales en Wallonie  avec l’UWE, la 
transition énergétique, rationnaliser son budget énergétique, 
la réforme du travail.

Pour  les  entreprises  qui  veulent 
faire  grandir  leur  réseau 
professionnel… 

Les  RENCONTRES  B2B  sont  indispensables 
pour  étendre son réseau professionnel  et  se  faire 
connaître.

La CCI du Brabant wallon met en place, dans cette 
optique,  des  activités  de  réseautage  au  cours 
desquelles  les  membres  peuvent  rencontrer  les 
acteurs du monde économique et institutionnel et 
asseoir  des  relations  d’affaires  durables  avec  de 
nombreux chefs d’entreprises du Brabant wallon.

La CCI du Brabant wallon  accompagne et conseille 
également les participants lors de chaque activité de 
networking  leur  permettant  ainsi  d’apprendre  les 
uns des autres et d’échanger leurs expériences.

Cocktail de Nouvel An (+250 pers), Petit-déjeuners, trends 
Gazelles BW, Business Lunch 10x10, Cocktails Découverte 
Entreprise, Business Race BW, Assemblée Générale, Apéros 
de l’été, Un Verre en hiver, …

                                            Rencontres B2B 
                                                CCIBW - KVK

Dans les faits, en 2016…
•  11 Formations*
•  7 Conférences et info-sessions**
•  25 rencontres networking

Près de 1400 PARTICIPANTS
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Business Lunch 10x10 (5 par an)Réception de Nouvel an (18 janvier)

Business Race BW (26 mai) Assemblée Générale (9 juin)

Apéros de l’été tous les jeudis 
soirs du mois d’août – thème 
des boissons apéritives en BW 

Un Verre en Hiver (8 décembre)

Cocktail Découverte Entreprise chez 
Brasserie Lefebvre (avec KVK Mechelen) 
(30 novembre)

Cocktail Découverte Entreprise chez SABERT 
(14 juin)
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2017…

Avec le soutien du 
Brabant wallon
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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)


