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Le mot du Président
Chers amis de la Chambre de Commerce & d’Industrie du Brabant wallon,
L’année 2017 aura été marquée par une évolution notable de notre association sur les plans de la communication et de
l’élargissement de l’offre de services aux membres, facilité par l’engagement d’un nouveau collaborateur.
Parlons d’abord com’ un instant, si vous le voulez bien… La CCIBW a de plus en plus conscience de l’importance de sévir sur les
réseaux et médias divers. Car, même si sa longévité lui confère une indéniable crédibilité, elle ne lui ôte pas sa clairvoyance.
Cette lucidité a donc conduit la CCIBW à intégrer les canaux qui s’imposent dans le paysage de la communication et de la
sphère économique d’aujourd’hui. Par sa présence active sur LinkedIn et Facebook, la Chambre assure sa visibilité, tisse
instantanément des liens avec ses nouveaux membres et raffermit ceux qu’elle avait créés avec d’autres. Nous vous
encourageons d’ailleurs tous à faire jouer l’effet tache d’huile en relayant nos informations auprès de vos confrères et
collègues qui vous imiteront à leur tour.
Notons que notre directrice, Céline Squélart, n’est, pour sa part, pas la dernière à propulser notre CCI sur le devant de la scène
sur les ondes d’Antipode.
Mais il est temps, à présent, de rappeler brièvement l’une ou l’autre initiative intéressante des services de votre CCI.
Le département « relations internationales », par exemple, a proposé, l’an passé, une offre unique de formation au commerce
international, soutenue par la Province du Brabant wallon. Le programme Starters à l’international 2017 - reconduit en 2018 est organisé sous forme de plusieurs modules, accessibles à toute entreprise. Il s’adresse tant aux novices qu’aux entreprises
plus aguerries à l’export. Certaines d’entre elles ont choisi de s’y réinscrire, preuve du succès de la formule !
Je ne peux m’empêcher de glisser, pour en finir avec ce département, que La CCIBW a, par ailleurs, accueilli l’ensemble des
Chambres belges (et luxembourgeoise) bilatérales - 33 Chambres - lors de
leur rencontre annuelle.
Enfin, l’engagement de la Chambre s’est aussi illustré, en 2017, par ses activités
de réseautage multiples particulièrement conviviales…
En tant que Président, je me réjouis, certes, des actions et projets de notre CCI,
mais également de la coopération qui existe avec les autres Chambres de
Commerce & d’Industrie dans le paysage wallon et flamand, avec la CCI Wallonie.
Et je me félicite de l’engagement de toutes ces entreprises en Brabant wallon
qui s’associent pour relever ensemble nos défis.
Vivons aussi 2018 à plein régime avec le soutien de notre Chambre
de Commerce & d’Industrie !
René BRANDERS, Président
©O.T. - Reporters

Les remerciements de la Directrice
Si la CCIBW se positionne davantage aujourd’hui sous les feux de la rampe, elle a aussi pris le parti d’y placer ses membres. Par
ses outils de communication, par ses activités de réseautage, par l’ouverture de son carnet d’adresses, la Chambre remplit son
rôle de « projecteur » pour ses affiliés, un juste retour pour la confiance qu’ils placent en elle depuis, parfois, de très
nombreuses années.
Ce rôle de vitrine des entreprises, toute l’équipe de la Chambre de Commerce et d’Industrie l’a bien intégré en restant à
l’écoute des actualités des membres et en les relayant largement. Au sein de la CCI, chacun s’efforce également, chaque jour,
de répondre aux besoins et aux attentes des entreprises, avec une connaissance du terrain qui lui confère une expertise
reconnue.
Forte d’un Conseil d’Administration diversifié, la CCIBW compte sur ces ambassadeurs, entrepreneurs, pour aborder, avec
l’équipe et les membres, les enjeux de l’entrepreneuriat de demain.
C’est donc avec vous tous, acteurs privés mais aussi publics, que la CCIBW contribue à la prospérité du Brabant wallon. Merci.
Céline SQUELART, Directrice
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La CCIBW… son équipe, sa structure

Assemblée Générale des Membres

René BRANDERS
CEO FIB BELGIUM
Président de la CCIBW

Conseil d’Administration
Président
Conseil de Direction
Vice-Président

Vice-Président

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

Membres du Conseil d’Administration de la CCIBW au 11 juin 2018
Etienne BAFFREY (IAD)
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 (Daxi)
Xavier IBARRONDO (Janssens et associés)
Danny LARBOUILLAT (Aco Services)

Christophe LEBRUN (SEE TELECOM)
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)

STRATEGIQUE
OPERATIONNEL

Directeur
8 employés

France Bonaventure
Muriel Happaerts
Maryline Draelants
Assistante relations
Conseillère du Centre REBOND
Assistante relations
internationales Formalités et
Brabant wallon et Hainaut
internationales Formalités et
Activités formations
Comptabilité

Stéphanie Heffinck
Chef d'édition
CCImag' (ouest)

Sonia Jadoul
Secrétaire de Direction
Responsable Formations et
Networking

Véronique Vanderelst
Responsable
Guichet d’entreprises
Go Start

Dominique Verleye
International Relations
Manager
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2017 - 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 nonpréférentielle (CO) dans le cadre de transactions commerciales internationales.
Grâce à la Fédération belge des CCI, les relations avec le SPF s’intensifient :
« Pour le SPF Economie, les Chambres de Commerce et d’Industrie
sont un canal privilégié pour informer les entreprises sur des sujets
économiques et/ou douaniers. »
W. Van Gulk, General Manager Belgian Chambers

Dans les faits, en 2017…
• Audit annuel des dossiers CO
• Formations sur le marquage CE, les documents CITES, les prescriptions
phytosanitaires et la traçabilité via les codes-barres pour les membres de l’équipe de
la CCIBW
• Séance d’info sur le CETA et la base de données REX (Registered Export System) pour
les entreprises des CCI
• Les membres de la Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie
internationale du SPF étaient présents à l’AG de la CCIBW en juin 2017

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 2017…
• Journée de contacts entre les membres de la CCIBW et les Attachés Douaniers des BRICS
• Cycle Starters à l’international incluant des modules liés aux douanes et supply chain
• Formations techniques en Douanes - par la Conseiller-chef de service du département des
Douanes et Accises
• De concert avec la Chambre de Régie de Mons, les CCI (BW, Hainaut et Wapi) co-organisent
les réunions du Forum régional (forum regroupant les entreprises et l’Administration des
Douanes et Accises)
• La CCIBW continue à contribuer 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 2017…
• Rencontre avec les Ambassadeurs du Bénin et du Togo à la CBL-ACP à Bruxelles
• Rencontre avec tous les Ambassadeurs d’Afrique Subsaharienne au Château de La Hulpe
et visite de GSK avec la délégation
• Accueil de l’Ambassadeur de Bolivie à la CCIBW à Nivelles
• Rencontre avec les Ambassadeurs de Pologne et d’Italie au Palais du Gouverneur à Wavre
Rencontre les Ambassadeurs d’Afrique Subsaharienne
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DGO6 - Direction de la gestion des licences d’armes

La CCIBW est l’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 2017…
• 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
• Rendez-vous en décembre entre le directeur de la DGO6 et des chefs d’entreprises du BW
pour améliorer les relations entre les services et les entreprises wallonnes

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 2017…
• Relais des activités respectives
• Service d’Intendance à l’exportation de la CCIBW (incitants
AWEX)
• Service traductions techniques de la CCIBW (incitants
AWEX)
• Participation aux réunions des opérateurs organisées par
l’AWEX à Bruxelles

AEI - Agence pour l’Economie et l’Innovation

Avec CCI Wallonie, la CCIBW entretient des contacts avec l’AEI, particulièrement dans la participation à des
appels à projet transversaux.
La CCIBW est l’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 2017…
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 la
consulter et à l’inviter pour des rencontres à caractère international.

Dans les faits, en 2017…
• Le Brabant wallon soutient les formations et networkings en matière internationale et particulièrement le
programme Starters à l ‘International
• Implication dans l’ABBW 2017
• Soutien accru de MADE IN BW
• Relais de communication pour les activités portées et soutenues par le Brabant wallon
• Participation aux rencontres protocolaires chez le Gouverneur (Ambassades de Pologne, d’Italie et de Colombie)
• Comme chaque année, la CCIBW a le privilège d’être reçue au Palais du Gouverneur pour tenir son Cocktail de
Nouvel An

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 encourager le Brabant wallon à se positionner comme partenaire de l’internationalisation des
entreprises brabançonnes wallonnes.
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2017 – 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, des échanges
d’expériences, des rencontres avec des acteurs politiques et économiques belges ou étrangers pour les Chambres.

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 garant de
la qualité des certificats d’origine au
niveau mondial.

BLCCA

Réseau des 32 Chambres de Commerce
Belgo-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.

EUROCHAMBRES

Fédération des Chambres de Commerce
belges est 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 2017…
1 entreprise membre de la CCIBW a
témoigné au high-level economic
dialogue (HLED) entre l’UE et la Turquie à la
Commision Européenne à Bruxelles

Dans les faits, en 2017…
• Dossier d’acréditation – audit annuel
• Mission économique des CCI’s belges à
Mumbai
• workshop transmission pour les CCI’s
• Séminaire résidentiel sur les évolutions
stratégiques des CCI belges à St Hubert
• Relais des projets européens
• Consultations et groupes de travail

Les 12 principes que doit respecter une Chambre de Commerce et d’Industrie accréditée.
1.
Affiliation
2.
Neutralité politique
3.
Partenaire économique
4.
Tâches essentielles d'une Chambre de Commerce et d’Industrie
5.
Stabilité financière
6.
Indépendance
7.
Corporate governance
8.
Développer le nom de "Chambre de Commerce et d’Industrie" pour en
faire une marque forte
9.
Territorialité et collaboration avec d'autres Chambres
10.
Responsabilité sociétale des entreprises
11.
Communication
12.
Surveillance interne de qualité

Dans les faits, en 2017…
• Recommandations et mises en contact entre les
membres CCIBW et les 33 CCI abroad pour les aider à
résoudre des problématiques administratives liées à
leurs démarches à l’export.
• Organisation de la BLCCA Academy en BW. Accueil de
33 Chambres belges à l’étranger et des 14 Chambres de
Commerce (Wallonie-Flandre-Bruxelles) en Brabant
wallon et visites d’entreprises brabançonnes pendant 2
journées.
• Mise en place du Club Import & Export avec la
participation de la ABLCC (CCI for Belgium, Luxembourg
and the Arab countries).
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BELGIAN CHAMBERS

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.

KVK-VOKA, BECI

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’expériences et
projets communs avec les KVK, la BECI et les CCI.

CCI WALLONIE

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 et de 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.

Mission de coopération au Bénin

« La Wallonie attractive ? Non, peut être ! »

Dans les faits, en 2017…
• Réunions trimestrielles des responsables des relations internationales de toutes les CCI
• Cohérence wallonne : prise de positions sur la simplification administrative et l’attractivité
• Participation au projet LabourInt
• Partenariat avec la CCI du Bénin. Mission de coopération au Bénin et au Togo avec 12 entreprises
wallonnes. Accueil de plusieurs représentants de la CCI du Bénin à la CCIBW.
• Conférence : « La Wallonie attractive ? Non, peut être ! » en présence du Ministre Jeholet, avec la
participation de l’AWEX, de l’AMCHAM (American CCI), des CCI de Wallonie et leurs entreprises
• Signature d'un MOU de coopération avec la CCI de Vilnius (Lituanie) – mission prévue en mai 2018
• Collaboration avec la CCI de Silésie (Katowice, Pologne) - participation d'entreprises et opérateurs
wallons au Congrès Européen des PME (18 - 20 octobre 2017)
• Collaboration avec la CCI France Belgique et organisation de la mission à Aix-en-Provence en
novembre 2017

2017 – S’implanter activement dans le paysage des opérateurs économiques
La CCIBW tient une place importante dans le paysage économique local.
Elle est l’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.
Sièges effectifs
Commission PME de la FEB, CA de l’Union Wallonne des Entreprises, 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), InBW, UCL, CAP INNOVE, FJE, CEI LLN, AWEX BW, cellules de l’UWE …
Membership
Brabant wallon Convention Bureau, TVCOM, Digital BW, Cercle du Lac

2017 – 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.
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2017 – Un panel de services à valeur ajoutée
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.

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 2017, 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 et de nombreux utilisateurs du service.
« cela doit faire 20 ans que nous travaillons ensemble. Vous êtes d’une fiabilité et vous avez un sens du service inouï.
Je vous remercie 1000 fois ».
Charles Félix, Cabinet Félix & Félix
« Un tout grand merci de votre efficacité ! Si tout le monde pouvait travailler ainsi … »
Benoit V.
« Quel service rapide ! Je suis épaté … :-) »
Jacques Vanderdonck, Steel
« Encore merci pour ce chaleureux entretien et votre compétence impressionnante ! »
Vicky I.

Pour les entreprises qui se posent des questions sur leur avenir…
Le service « REBOND » de la CCIBW se définit, d’une part, par une détection 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 : diagnostic, plan d’action et réflexions pour redémarrer sereinement.
« Le service Rebond, est un service auquel l’entrepreneur peut se confier en toute confiance, sans jugement.
Où il peut avoir un éclairage sur sa situation actuelle (et parfois future).
Où il peut obtenir des solutions directement ou en étant redirigé vers d’autres services/organismes compétents.
Il répond à un réel besoin, sachant que l’entrepreneur est souvent seul, il ne peut se confier à ses clients, ses
fournisseurs, ni même à sa famille (pour ne pas l’inquiéter).
C’est vraiment un beau service qui répond à un réel besoin des TPE. »
Mary Draelants, Conseillère REBOND à la CCIBW
Dans les faits, en 2017…
• Type : TPE 0 à 20 pers occupées
• 86 dossiers traités
• 67% d’entreprises pérennisées
« Quand je suis venue vous voir, c’était pour arrêter, je ne voyais plus
d’issue ; grâce à vous je vois les perspectives positives pour l’avenir de
mon entreprise » - Un bénéficiaire

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. La Chambre de Médiation de la CCIBW assure la mission d’information et la coordination des médiations en
matières civiles, commerciales et sociales, avec les avocats médiateurs agréés en matières sociales, civiles et
commerciales du Barreau du Brabant wallon.
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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
facilitent 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
destinées aux PME souhaitant traduire des documents
techniques ou commerciaux dans un objectif d’exportation (+
incitants financiers de l’AWEX pour les entreprises).

Dans les faits, en 2017…
6263 certificats d’origine
TOP 5 pays de destination requérant
des CO :
Arabie Saoudite; Emirats Arabes
Unis; Algérie; Russie;
République Populaire de Chine
• 278 VISAS d’exportation
• 92 carnets ATA
• 68 dossiers traductions
•
•

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’importexport. (soutien AWEX).

Dans les faits, en 2017…
• Réponses à plus de 1200 questions
• Plus de 220 entreprises aidées

« 2017 est une très belle année en termes de chiffres pour notre service; nous avons réalisé un excellent résultat !
En effet, le nombre de carnets ATA et de certificats d’origine a explosé !! Les témoignages des utilisateurs le
montrent: nous avons gardé la même qualité dans notre service au client et cela, malgré la constante
augmentation du nombre de demandes.
Nous avons également profité de certaines activités pour connaître davantage nos clients et les fidéliser en leur
proposant un accompagnement plus personnalisé avec des formations en entreprise.
Les mises à niveau organisées par notre Fédération sont également une excellente idée afin d’harmoniser le
fonctionnement des Chambres de Commerce lors du traitement des certificats d’origine et carnets ATA.
L’échange d’informations et le partage d’expériences sont très bénéfiques pour notre service.
Les visites d’entreprises et de certaines installations (comme, par exemple, l’infrastructure équestre de l’aéroport
de Liège) nous permettent de mieux comprendre les besoins et enjeux de nos clients sur le terrain. »
France Bonaventure et Muriel Happaerts, responsables du guichet export de la CCIBW

« Notre collaboration, concernant notamment nos demandes de
certificats d’origine, se déroule très bien. Je n’ai jamais rien à redire.
Vous êtes toujours à l’écoute de nos diverses questions et vous
répondez dans des délais très courts ce qui est fort appréciable au vu
de l’urgence fréquente de nos requêtes.
Vous êtes également toujours aimables et professionnelles.
Au plaisir de continuer cette collaboration »
Morgane Salieres - Yakima

« Waouw ! Merci de tout coeur pour votre rapidité!
C'est un plaisir quand les choses se passent facilement comme ça... »
Tesch Magali, L'Atelier Van Tesch
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Pour les entreprises qui importent ou exportent…
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. Applicables
immédiatement !
Les entreprises bénéficient de formations spécifiques
au remplissage des certificats d’origine et des carnets
ATA. Animées par les deux responsables du guichet,
ces formations facilitent et rendent plus rapide le
traitement des dossiers confiés au guichet par les
entreprises ainsi correctement informées.

Dans les faits, en 2017…
•

7 Ateliers du Commerce International

Matières: Incoterms, valeur en douane, code TARIC,
régimes douaniers, documents douaniers, carnet ATA,
codes douaniers.

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.

Les collaboratrices du guichet export se rendent
également en entreprise pour former des équipes
entières et paramétrer efficacement les logiciels
informatiques en interne.

« Les formatrices ont une très bonne connaissance de leur audience, ce qui leur permet d’adapter et affiner leur
programme pour répondre au mieux aux besoins des participants. Les explications sont précises et dès lors, bien
comprises. Elles prennent le temps d’écouter et comprendre leurs demandes et, de par leurs connaissances aiguisées
non seulement dans le domaine de l’exportation mais aussi du domaine professionnel du participant, la
compréhension de leurs explications est limpide.
Les formatrices disposent d’une notion pointue dans l’évolution des réglementations qui changent perpétuellement
dans le domaine de l’exportation. Ce point fort motive les participants à poursuivre des formations ultérieures qui
demeurent indispensables pour connaître les dernières législations en vigueur.
La formation est présentée avec beaucoup de pédagogie où l’équilibre est tout-à-fait réussi entre l’alternance des
« questions-réponses », de la théorie et des exercices pratiques. Les formatrices font réellement preuve
d’enthousiasme et de motivation dans l’application de leur travail ce qui démontre un professionnalisme à la hauteur
de nos espérances. » - Nadia Van Roy, Servelec Technologies

Pour de nombreuses entreprises, l’exportation est un vecteur essentiel de diversification et de croissance. Pour assurer le
succès et la rentabilité du développement à l’étranger, il est indispensable de s’appuyer sur un bagage solide incluant
des aspects marketing, culturels, logistiques, juridiques, ...
C’est ce que la CCI du Brabant Wallon propose depuis 2017 avec le programme STARTERS À L’INTERNATIONAL, en coopération
avec des spécialistes en commerce extérieur, armés de nombreuses années d’expérience de terrain et maîtrisant parfaitement
le monde des entreprises.
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Brabant Wallon, en partenariat avec le Brabant wallon,
ouvre les portes des marchés internationaux avec 12 modules de formation.
Près de 120 participants pour cette première édition !
Ces formations sont destinées aux :
• start-ups voulant rapidement conquérir des marchés extérieurs
• entreprises existantes ayant peu ou pas d’expérience à l’international
• exportateurs confirmés souhaitant professionnaliser leurs fonctions export
• membres ou non de la CCI
Les formateurs étaient très pertinents et intéressants. La taille de groupe permettait de garder une
dimension humaine et des discussions très enrichissantes et les différents sujets abordés étaient aussi très
intéressants. De manière générale, je suis très satisfait et les referai sans aucun doute.
Benjamin Barthélemi, EASI.
Les modules sont d’autant plus intéressants que la personne est issue du monde de
l’entreprise.
Le fait de parler de choses concrètes, de vécus quotidiens donne au séminaire une saveur
particulière.
Réginald de Ghellinck, Markhunting sprl
10

Pour les entreprises qui importent ou exportent…
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.

MISSIONS ÉCONOMIQUES ET DE COOPÉRATION
Accueil d’une mission économique étrangère ou
déplacement à l’étranger avec des entrepreneurs BW.
• Mission à Katoxice (Pologne) (octobre 2017)
• Mission à Aix-en-Provence (novembre 2017)
• Mission au Bénin et au Togo (décembre 2017)

FOCUS PAYS
Evénements fondés sur l’actualité économique, les projets et les
opportunités 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.

JOURNÉE CONTACT AVEC LES ATTACHÉS DOUANIERS
Organisés à la CCIBW, ces rendez-vous individuels sont
l’occasion pour bon nombre d’entreprises du BW de poser
des questions relatives à leurs problématiques rencontrées
de manière récurrente lors de leurs opérations
d’exportations vers les 5 pays émergents qui composent les
BRICS.
IMPORT-EXPORT CLUB
Ces clubs abordent des questions stratégiques liées à
l’exportation et à l’importation dans des zones
d’opportunités commerciales particulières.
3ème édition en 2017 : Les pays arabes du Golfe

Cinq réunions d’échanges d’expérience et de riches rencontres
avec des experts de terrain autour de thématiques telles que :
Les 8 clés du succès, les do’s & les dont’s, la finance islamique, les
modes de paiements efficaces, les canaux de distributions et les
partenaires idéaux, les spécificités douanières …
Plus que jamais s’applique l’adage : Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin » ! Le début d’une belle aventure pour
ces exportateurs désireux de pénétrer au mieux les 6 pays du
Golfe, à savoir : l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Emirats Arabes
Unis, le Koweït, Oman, et le Qatar.
Les participants du Club
« Très belle initiative CCI !
J’ai appris beaucoup de choses et surtout des autres.
A chaque fois, des interlocuteurs différents, un enrichissement au niveau personnel, à chaque fois, une
idée et un conseil à capter !
Tout ceci confirme que je peux aussi vendre dans les Pays du Golfe, pas seulement acheter !
Nous sommes une petite société de 3 personnes et je me rends compte que pour nous, c’est possible aussi
et par conséquent, je vais me lancer ! »
Karim Cheriha, CAD Europe
« Les différents intervenants sont des personnes de terrain. Je sais à
présent pratiquement comment faire pour collaborer sur place et avec qui.
Je connais aussi le potentiel concret de chacun des pays du Golfe ! »
Saïd Saadi, Toyo Pump Europe
« J’étais à moitié convaincu au début, mais ensuite, j’ai vite compris que la participation était
très enrichissante, surtout le fait de rencontrer des personnes avec un background différent. La
session la plus intéressante pour moi était celle de la finance islamique et celle qui portait sur
les différences culturelles. J’ai aussi reçu la confirmation de ce que je peux faire et ne pas faire.
Je suis intéressé par la participation à un futur club ! »
Michaël Deblaere, Carrier Europe

Les participants du Club

Forum régional des douanes

Mission de coopération au Bénin
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Pour les entreprises qui veulent tout savoir
CCImag’ est le mensuel d’informations économiques régionales des CCI wallonnes.
Son édition 0uest 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 complété par une version online et une revue de presse quotidienne qui, sur un ton toujours positif, met en lumière
l’économie brabançonne wallonne et les succès des entreprises du BW.
CCIMAG
Edition ouest : 4300 exemplaires
10 numéros par an
Revue de Presse : 1700 lecteurs en BW

« En tous les cas, je suis un lecteur attentif du CCI Mag. Je trouve cette revue très
bien faite, avec des articles passionnants, agréables à lire, et une présentation
toujours parfaite : félicitations à vous-même, et à votre équipe de rédaction. »
Jean Hardy, JH Finance & Glass
« C'est excellent, vous m'avez capté, canalisé mon savoir-faire, et donné un rendu
fidèle et synthétique...on a envie de me connaître, de voir ce que je peux offrir !
Je ne sais si vous êtes sans cesse aussi magnifiée dans votre travail, mais moi ça me
convient très bien, merci Stéphanie. » Philippe Bétourné, Ixellor
« Quel esprit de synthèse, arriver à faire aussi pertinent et aussi pointu alors que tu
es partie d’une discussion de près d’une heure … chapeau. Chouette article dans le
CCIMag, je reconnais ta plume… » Jerry Penxten, MasterKey

« Ce que je retiens comme faits marquants en 2017, ce sont des entreprises membres qui se font remarquer et qui se développent comme Fact,
lauréate prix gazelles medium entreprise 2017; EASI qui a reçu le titre de Best Workplace In Belgium 2017 et ce, pour la 3è année consécutive ;
Garnimetal qui se renforce avec Intact 3000 ; Axedis qui se concentre stratégiquement sur un seul site de 5000 m2 à Limal... »
Stéphanie Heffinck , rédactrice en chef CCIMag Ouest

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

Pour les entreprises qui veulent faire grandir
leur réseau professionnel…

En 2017, la CCI du Brabant wallon analyse et construit un
parcours de modules de FORMATIONS pratiques et
concrètes visant le perfectionnement professionnel du chef
d’entreprise et de ses équipes.
*Thématiques : LinkedIn plus-value pour mon entreprise; comprendre ses
comptes et son comptable; techniques de prospection commerciale;
tableaux de bord prospectifs; maîtriser les objections; cold calling; les clés
du management; développer ses aptitudes au networking; profiling client;
écrire pour son entreprise.

CONFÉRENCES à côté des
SESSIONS D’INFORMATION pour répondre aux
Elle a aussi organisé 3 grandes

questions essentielles et cruciales découlant des nouvelles
mesures et des urgences issues de l’actualité.
**Thématiques : Fuite de données et RGPD; Lets talk about : comment
bien monter son dossier de crédit; Lets talk about : tax shelter; la Wallonie
attractive ? Non peut-être ?; info-session : sécurité électrique; infosession : les objets connectés;

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 (Huckert’s
Internationa, Flowell International, Tribunal de commerce du BW,
Spechim), Business Race BW, Assemblée Générale, Apéros de l’été, Un
Verre en hiver, soirée cinéma…

Dans les faits, en 2017…
• 11 Formations*
• 6 Conférences et info-sessions**
• 23 rencontres networking
Près de 1480 PARTICIPANTS
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Réception de
nouvel an 2017

Trends Gazelles BW

Business Race BW
au Musée Hergé

Assemblée générale 2017 et soirée Quizz 1815

Business lunch 10x10

Apéro de l’été à l’escargotière
Cocktail découverte entreprise chez Flowell International
Apéro de l’été
chez l’apiculteur

Un verre en hiver à
Ophain

Cocktail découverte
entreprise chez Spechim

Et bien d’autres sur www.ccibw.be

Petit-déjeuner découverte
au Tribunal de Commerce du BW
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La CCIBW… vitrine de ses membres
En trois mots : ambassadrice, utilisatrice et médiatrice.
La CCIBW est la première ambassadrice de ses membres :
• à travers leurs portraits et les articles qui paraissent dans le CCIMag’;
• à travers les visites de leurs entreprises organisées tout au long de l’année et qui permettent aux autres entrepreneurs de les
découvrir… de l’intérieur;
• à travers le relais de leur actualité, parue dans les médias, via la revue de presse ou sur CCIMag’ on line;
• à travers son large réseau de relations, la CCIBW promeut le terreau économique et les entreprises auprès des nombreux
ambassadeurs et des délégations étrangères en visite en Brabant wallon.
La CCIBW est la première utilisatrice des services et produits de ses membres.
Privilégiant, à offres égales, ses membres comme fournisseurs, la CCIBW met concrètement en évidence leur savoir-faire tant en interne
qu’à l’occasion d’activités extérieures. Ce faisant, elle leur assure également, et dans la mesure du possible, une certaine visibilité.
La CCIBW est la première médiatrice entre ses membres :
• par ses différents événements de networking et l’animation créée par l’équipe présente;
• par les échanges d’expériences suscités et encouragés lors des formations et des clubs;
• par la connaissance des métiers de chacun, permettant recommandations et interactions à la demande;
• par la création d’une communauté CCIBW sur les réseaux sociaux.
Par bien d’autres leviers encore, la CCIBW joue son rôle de vitrine de l’entrepreneuriat brabançon wallon et travaille chaque jour à
répondre à ce besoin de visibilité pour ses membres.

Temps forts 2017… en un coup d’oeil
Starters à l’International
La CCIBW a mis en place en 2017 un très efficace programme qui propose un trajet de formations destiné à aider les
TPE/PME à se lancer sur les marchés à l’international et maximiser le succès de leurs démarches.
Cet accompagnement professionnalisant de 12 modules a rencontré un succès inattendu puisqu’il a été suivi au total par
près de 120 participants !
Pour répondre à un besoin des entreprises, un second cycle commencera en mai 2018, à nouveau soutenu par le Brabant
wallon.
En décembre 2017, la CCIBW a renforcé son équipe en accueillant Ben DELEERS, Account Manager et Business Developer.
« De formation en gestion commerciale et grâce à un parcours professionnel varié, je me suis forgé une solide expérience
managériale, commerciale et d’accounting. Expérience que je mets avec le plus grand plaisir au service du développement
de la Chambre de Commerce du Brabant Wallon. Je me ferai une joie de vous rencontrer pour trouver ensemble les atouts
que la CCIBW peut vous apporter. »

Les séquences PME sur Antipode changent de... voix : la directrice de la CCIBW et le directeur de TVCom
(également administrateur de la CCIBW) animent désormais cette célèbre chronique matinale où les PME
du Brabant wallon prennent le micro pour mettre en lumière leurs activités.
Il s’agit pour la CCIBW d’une belle opportunité de rencontres et de visibilité en BW.
Grâce au partenariat Antipode/CCIBW, les membres de la CCIBW obtiendront un tarif préférentiel pour
présenter leur entreprise sur les ondes de la radio brabançonne wallonne.
Follow us on LinkedIn & Facebook!
Vous êtes déjà en contact avec les collaborateurs de la CCIBW sur LinkedIn mais depuis fin 2017, la CCIBW dispose
également d’une page entreprise sur laquelle nous vous invitons à partager des actualités, des événements, des
agendas et surtout à renforcer votre réseau d’affaires ! Suivez-nous aussi sur Facebook !
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Cartographie 2017 des principales actions

Cartographie de la CCIBW - 2017

6 événements
811 participants

11 formations
118 participants

24 networkings/conférences
547 participants

64 activités
1685 participants
14 formations internationales
114 participants

9 networkings/conférences
à l’international
95 participants

co-organisations, Foires, salons,
missions économiques, etc…

International

Support

Communication

6263
certificats
d’origine

REBOND
86 dossiers traités
67% d’entreprises pérennisées

mensuel (200 articles et 10
dossiers par an) édité à 8.000
exemplaires en Wallonie (édition BW,
Hainaut : 4300 exemplaires)

278
visas
d’exportation
68
dossiers
traductions

92 carnets
d’exportation
temporaire

Global sign

+ 1200
réponses à
l’exportation

location de
salle

Chambre de
Médiation
4 dossiers
ouverts
Récupération
des créances

500 articles en ligne,
lus par 15.000 visiteurs
quotidienne, 1.700
articles de presse résumés et envoyés
à 12.000 décideurs (1.250 en BW)
CCIBW-Chambre de
Commerce et d’Industrie

Questions, recommandations, conseils, relais et levier de croissance

www.ccibw.be

Et en 2018…
En route vers…
•
•
•
•
•
•
•
•

des activités d’intégration et de dynamisation des nouveaux membres et des jeunes entreprises;
une complémentarité des actions et des prises de positions plus fortes avec le rapprochement des CCI de Wallonie et de l’Union
Wallonne des Entreprises;
une crédibilité accrue puisque la directrice de la CCIBW s’est vue retenue par Sud Presse comme « expert entreprise »;
une évolution de la stratégie digitale offrant encore plus de visibilité à ses membres;
le développement d’un CRM qui rendra les relations avec les membres encore plus ciblées et plus performantes;
une présence renforcée sur l’ensemble du territoire du Brabant wallon (activités, événements, rencontres, permanences);
bien sûr… l’ensemble de nos services et produits adapté aux besoins et aux attentes de nos membres;
… à suivre.

Intervention d’Olivier de Wasseige (UWE) au Conseil
d’Administration de la CCIBW du 26 mars 2018
Accueil de 40 nouveaux membres, le 16 avril 2018 à Wavre
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE WALLONIE
www.cciwallonie.be

er

Namur, le 1 novembre 2017

CHARTE DES VALEURS DE LA CCI WALLONIE ET DES CCI DE WALLONIE
L'intérêt des entreprises fait partie intégrante de l'intérêt général : pas de profit, pas d'entreprise ; pas
d'entreprise, pas d'emploi.
Les CCI entendent contribuer à cet intérêt général en agissant en faveur des entreprises par les services, prises
de positions et dialogues avec les autorités publiques et les autres parties prenantes. Il s'agit de contribuer
ainsi à leur développement, à leur expansion, à leur internationalisation volontaire et à leur créativité libérée.
Dans cet esprit, les CCI mettent la disponibilité et la proximité au premier rang de leurs principes d'action vis-àvis des entreprises: parler avec celles-ci, parler d'elles, parler pour et par elles, et ce, tout au long de leurs
processus, de la conception à l'éventuelle transmission.
Les CCI se retrouvent ainsi pleinement dans ce qui a été appelé la glocalisation, où l'on est à la fois acteurs du
cadre local et tisseurs de relations de partenariat partout dans le monde, notamment au travers de la grande
famille planétaire constituée par
les CCI.
Leur raison d'être et leurs actions sont également sous-tendues par d'autres valeurs, à la fois balises et
stimulants, comme:
- la dignité humaine
- l'égalité homme / femme
- le développement durable
- l'économie de partage et l'économie circulaire
- la liberté d'entreprendre et d'exporter
- le dialogue social
- la transparence et la bonne gouvernance (de soi-même comme des services publics)
- le principe de confiance et la simplification administrative
- une Europe au service de ses peuples.
Les CCI wallonnes, fédérées au sein de la CCI Wallonie, sont vivement attachées au développement de leur
Région et se mobilisent en sa faveur. Elles considèrent que la construction de l'avenir wallon nécessite un pacte
prospectif d'engagements complémentaires et convergents, axés sur les mêmes objectifs et liant les autorités
gouvernementales, les formations politiques, les partenaires sociaux et les forces vives. Les CCI de Wallonie
sont prêtes à initier et participer à un tel processus.

Philippe SUINEN
Président de CCI Wallonie

Les directeurs
des CCI de Wallonie

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE WALLONIE
Siège : Chaussée de Marche 935 A à 5100 Namur (Wierde)
Présidence : Philippe SUINEN / E-mail : p.suinen@cciwallonie.be
Pour toute correspondance : CCI Brabant wallon : Avenue Robert Schuman, 101 à 1401 NIVELLES - T. 067/89.33.33
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Chambre de Commerce et d’Industrie
du Brabant wallon

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)

Chambre de Commerce et d’Industrie du Brabant wallon :

Levier de votre croissance

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

