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LA CCIBW...
SON ÉQUIPE,
SA STRUCTURE
STRATEGIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES

Conseil d’Administration

René BRANDERS
CEO FIB BELGIUM
Président de la CCIBW

Président

Vice-Président

Vice-Président

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

Membres du Conseil d’Administration de la CCIBW 2019
Etienne BAFFREY (IAD)
Alexandre BIGLIA (Maxel)
Axel BOITEL (Gantrex)
René BRANDERS (FIB Belgium)
Charles CAPRASSE (The Gate)
Eric CROISY (Adva Consult)
Laurent DAUGE (Renewi)
Philippe de MARCHANT (Termico)
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Pierre de WAHA (Nivelinvest)
Thierry DEHOUT (Closing)
Gilles DUMAREY (Delifrance)
Pierre DUMONT (Codine)
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Baudouin le HARDY de BEAULIEU (InBW)

Christophe LEBRUN (SEE TELECOM)
Philippe MOENS (Celes Avocats)
Paul NAVEZ (Merluno)
Xavier SLABBAERT (Flowell International)
Maryline SPINETTE (Finex4You)
Max ZIMMERMANN (TVcom)

DIRECTEUR

Céline SQUELART
Directrice

9 COLLABORATEURS

France BONAVENTURE
Assistante relations internationales Formalités et
Activités formations

Stéphanie HEFFINCK
Chef d’édition CCImag’
(ouest)

Ben DELEERS
Account Manager
Business Developper

Sonia JADOUL
Secrétaire de Direction
Responsable Formations
et Networking

Maryline DRAELANTS
Conseillère REBOND
Brabant wallon et Hainaut

Vincent LIBBRECHT
International
Operations Manager

Muriel HAPPAERTS
Assistante relations
internationales Formalités
et comptabilité

Véronique VANDERELST
Responsable Guichet
d’entreprise Go Start

OPERATIONNEL

CONSEIL DE DIRECTION

Dominique VERLEYE
International Relations
Manager
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LE MOT
DU PRÉSIDENT
Chers amis de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Brabant wallon,

©Photo: Reporters

En 2019, la CCIBW a continué à consacrer son énergie à ses membres : informations,
formations, guidance, dialogues et conseils en matière de développement économique
au sens large, tant au niveau local qu’international. Une année riche dont nous pouvons
isoler 3 expériences importantes.

René BRANDERS
CEO FIB BELGIUM
Président de la CCIBW

Céline SQUELART

Directrice

Deux activités B2B ont été organisées conjointement avec nos collègues des Chambres
de Commerce du Brabant Flamand (Voka KVK Vlaams Brabant) et d’Anvers (Voka KVK
Antwerpen-Waasland). Ces événements ont rassemblé près d’une centaine d’entrepreneurs
wallons et flamands, des autorités politiques, économiques et académiques, prouvant ainsi
les liens économiques forts et les potentialités d’affaires entre notre réseau d’entreprises
brabançonnes wallonnes et celui de nos CCI sœurs en Flandre. Une démarche en tout cas
très appréciée et à consolider à l’avenir.
Plusieurs missions économiques ou de coopération à l’étranger, sous la tutelle de CCI
Wallonie, ont poussé les collaborateurs du département international de la CCIBW à tisser
des liens avec les autorités et les réseaux d’entrepreneurs en Afrique de l’Ouest.
Enfin et surtout, 2019 fut l’année de la transition numérique. Consciente que les outils
numériques sont de plus en plus nécessaires pour mieux servir ses membres, la CCIBW
a investi dans un tout nouveau système de CRM (Customer Relationship Management).
Cet outil, indispensable, lui permettra de faire un saut qualitatif important en matière de
consolidation des connaissances et d’informations ciblées vers les membres. Un processus
qui a demandé une énergie importante durant plusieurs mois, passant par la configuration
soignée du système, par de nombreux encodages et par des tests affinés, qui ont abouti
à l’opérabilité du système dès l’automne.
2019 aura donc été marquée par des investissements humains, opérationnels et financiers
qui semblent avoir été prémonitoires pour sa résilience en matière de services aux entreprises
en 2020 face à la crise du COVID-19… mais c’est une autre histoire !

LES REMERCIEMENTS
DE LA DIRECTRICE
Telle qu’annoncée, l’année 2019 a connu l’implémentation du nouveau système de gestion
des données de la CCIBW. Un tournant numérique qui a demandé un investissement en
temps de la part de chaque collaborateur. De nouveaux process se sont mis en place,
une nouvelle dynamique s’est installée et notre nouvel outil offre des opportunités qui ne
peuvent être que bénéfiques à l’équipe et donc à nos membres. De nombreuses pistes
pour des projets futurs ont aussi été suivies. Plusieurs d’entre eux verront le jour en 2020.
L’arrivée d’un collaborateur dans le département Export a apporté un levier supplémentaire
à cet axe international stratégique pour la CCIBW. Une équipe – de 10 personnes – qui
mérite bien les félicitations reçues par nos entreprises ainsi que celles de la direction et du
Conseil d’Administration. Conseil d’Administration, partiellement renouvelé en juin 2019,
qui insuffle jeunesse et détermination tant lors des réunions que dans le soutien aux activités
de l’association. Merci à toutes et tous !
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Cotisations 14%

La CCI
100%
privée

1 site
Nivelles

Autres produits 1%
Coopérations 10%

10 employés
(9,1 ETP)

Revenus

1.004.400 €

Partenariats privés 2%
Projets publics
8%
Subsides
14%

Le membership

509
entreprises
membres

Répartition géographique
(27 communes)
Centre :
46%
Ouest :
34%
Est :
11%
Hors BW :
9%

Répartition sectorielle
Services :
Commerce :
Industrie :
Prof. libérales :
Bâtiment :
Autres : moins de

Questions, recommandations, conseils,
relais et levier de croissance.
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49%
20%
19%
8%
4%
1%

Répartition par taille
Uni-personnel :
1à9:
10 à 99 :
100 et + :

8%
54%
33%
5%

61 manifestations
1510 participants

CARTOGRAPHIE DE LA CCIBW - 2019

Prestations 51%
Missions déléguées et formalités export
Guichet d’entreprises
Formations, networking et publications
Divers

40%
3%
6%
2%

International

Support

Communication

7713 certificats d’origine

REBOND
82 dossiers traités
68% d’entreprises pérennisées

mensuel édité à
8.000 exemplaires en Wallonie (édition BW,
Hainaut : 4300 exemplaires)

366 visas d’exportation
97 carnets d’exportation
temporaire
+ 1200 réponses
à l’exportation

Guichet d’entreprises
Global sign
location de salle
Chambre de Médiation
Conseils

39 dossiers traductions

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)

1096

5 événements
679 participants

16 formations internationales
164 participants

3 networkings à l’international
33 participants

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

210
www.ccibw.be
Newsletters

288

17 formations et info-sessions
161 participants

20 networkings
473 participants
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LA CCIBW…
UNE FAMILLE
EN RÉSEAU
LA CCIBW ET SES SŒURS WALLONNES,
BRUXELLOISE ET FLAMANDES
RÔLE TRANSVERSAL WALLON
La CCIBW et ses 5 CCI soeurs 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). CCI
Wallonie est l’interlocuteur wallon porteur des messages locaux remontés par
chaque CCI.

Dans les faits, en 2019…
• Réunions mensuelles des
directeurs des 5 Chambres

• Réunions bimestrielles des
responsables des relations
internationales de toutes les CCI
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• Mission de coopération au Cap Bon
• Cohérence wallonne :
pour des projets digitaux
Prises de positions sur la simplification administrative, la formation
• Mission de coopération et de mises
en alternance, les métiers en
en relations économiques
pénurie,…
à Dakar et accueil en retour d’une
délégation sénégalaise en BW
• processus de préparation du rapprochement structurel avec l’UWE • Mission de partenariats d’entre• Participation aux sessions du
Conseil Supérieur des Indépendants et des PME

• Préparation du projet Archipelago
(projet européen pour l’entrepreneuriat en Afrique)
• Seconde mission de partenariats
d’entreprises à Vilnius (Lituanie)

• 3ème mission au Bénin pour la
formation des start up Béninoises

prises à Casablanca - Settat

• Participation au programme
européen «Turkey Europe Business
Dialogue»
• Mission de coopération et de
mises en relations économiques
au Rwanda

PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES
LINGUISTIQUES

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 VOKA-KVK, la
BECI et les CCI.

Dans les faits, en 2019…
• Plusieurs activités à caractère
international ont été ouvertes
aux 3 réseaux wallon, bruxellois
et flamand

• CCI meets VOKA au CBTC
de Louvain-la-Neuve avec la KVK
Vlaams Brabant
• Exclusive CEO Event délégation CCIBW à VOKA
Antwerpen-Waasland avec visite
du port d’Anvers et du centre
du diamant

LA CCIBW ET SA COUPOLE/
FÉDÉRATION NATIONALE
Ce réseau fort est entretenu par la Belgian
Chambers. La Fédération des Chambres
de Commerce et d’Industrie belges est
l’organisation faîtière de toutes les CCI
de Belgique. C’est elle qui accrédite de
manière à garantir un service de qualité
aux entreprises belges. C’est aussi grâce
à elle que les CCI locales ont l’opportunité
de participer à des projets internationaux,
de relayer des informations économiques
internationales, de porter les préoccupations de leurs membres à l’échelle européenne et mondiale.
La CCIBW est en contact permanent avec
la Fédération qui la conseille et la guide,
organise des formations, des échanges
d’expériences, des rencontres avec des
acteurs politiques et économiques belges
ou étrangers.

Le saviez-vous ?

« Accréditation » – Les Chambres de Commerce doivent être des partenaires fiables
et efficaces pour les entreprises. Chaque
année, depuis 1999, les Chambres sont
soumises à un contrôle afin de déterminer
si elles répondent bien aux critères fixés.
Un exercice exigeant (…) qui permet aussi
de détecter les bonnes pratiques et de les
partager avec les autres Chambres.

Accueil d’une délégation de CEO d’entreprises de la CCIBW
par des entrepreneurs de VOKA Antwerpen-Waasland

Les 12 principes que doit respecter une
Chambre de Commerce et d’Industrie
accréditée.
1.
2.
3.
4.

Affiliation
Neutralité politique
Partenaire économique
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 2019…
• Audit annuel du service CO par
la Fédération et le SPF Economie
• Concrétisation et
extension de «CONNECTS»
la plateforme en ligne des
Chambres de Commerce
• Mission des directeurs à Beyrouth
• Sessions d’informations sur les
modifications des règles des formalités export
• Formations sur les carnets ATA et
certificats d’origine
• Participation à la BLCCA
Academy au Luxembourg
• La CCIBW chambre pilote pour les
ateliers de tests de DIGI 2.0 et de
E-ATA
• Mise en réseau des nouveaux collaborateurs interCCI
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LA CCIBW ET SES COUSINES
À TRAVERS LE MONDE
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.
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.
BLCCA
Réseau des 33 Chambres de Commerce
belgo-luxembourgeoises 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 2019…
• 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.
• BLCCA Academy organisée à
Luxembourg. 2 jours de visites et
meetings pour les 40 Chambres
belges à l’étranger et Chambres de
Commerce locales.
• Mise en place du Club Import &
Export Asie du sud-est avec la participation de la BVA, la Belgian Vietnamese Alliance.
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Le Gouverneur de la Banque Nationale invité par les CCI belges
et étrangères lors de l’Assemblée Générale de Belgian Chambers

Les représentants de 40 CCI du réseau
belge international lors de la BLCCA Academy 2019

LA CCIBW…
UN PARTENAIRE
FORT
S’IMPLIQUER DANS
LES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
…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 DE NOS ENTREPRISES MEMBRES.
AU NIVEAU FÉDÉRAL

SPF Economie

Grâce à la Fédération belge des CCI,
les relations avec le SPF Économie et les
Chambres s’intensifient. Le partenariat pour
la simplification, la digitalisation et la facilitation du commerce international est la
principale priorité. Pour le SPF Économie,
les Chambres sont un canal privilégié pour
informer les entreprises sur les questions
économiques et douanières actuelles.
2019 marque le 20ème anniversaire de
l’accord de coopération entre les CCI belges
et le SPF Economie. Evénement fêté à la
KVK Antwerp-Waasland.

SPF Finances et Douanes

Également 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.

Ambassades

La CCIBW a toujours entretenu des relations
étroites avec les Ambassadeurs étrangers
en poste en Belgique.

AU NIVEAU RÉGIONAL

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.

Gouvernement wallon

Les CCI de Wallonie informent les entreprises sur les initiatives du gouvernement
wallon en faveur de l’entrepreneuriat et de
l’économie.

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).

20 ans de partenariat
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SOWALFIN

La Sowalfin est le partenaire financier
des PME en matière de création, développement et innovation.
La CCIBW est l’un des opérateurs participant
aux comités stratégiques.
La CCIBW participe au développement
du projet de Mentorat wallon.

SOGEPA

Fonds d’investissement wallon.
La CCIBW est depuis 2013 l’opérateur
de terrain pour le dispositif REBOND qui
accompagne les entreprises en difficulté sur
les territoires du BW et du Hainaut.
AU NIVEAU PROVINCIAL

Province du 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.
La CCIBW est en outre partie prenante aux
comités consultatifs de l’économie et de la
mobilité et participe aux ateliers de réflexion
initiés par le Brabant wallon dans le cadre
du nouveau contrat de développement
territorial.

Dans les faits, en 2019…
• Le Brabant wallon soutient les formations et networkings en matière
internationale et particulièrement
le programme Starters à l‘International
• La CCIBW a participé à 3 comités
d’étude de scénarios économiques
de développement territorial du
Brabant wallon coordonnés par
l’Institut Destrée et BDO
• Implication dans l’ABBW 2019
• 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
• Comme chaque année, la CCIBW
a le privilège d’être reçue au Palais du Gouverneur pour tenir son
Cocktail de Nouvel An
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Rencontre protocolaire avec l’Ambassadeur de Moldavie
chez le Gouverneur du Brabant wallon

FAIRE JOUER
SES RELATIONS/
LOBBYING UTILE
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.
Tant les membres de la direction que les
membres du Conseil d’Administration
s’impliquent activement dans ce rôle de
représentant et d’intermédiaire au profit
des membres.

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 Supérieur des
PME via CCIW.

Principales collaborations actives

Forces Vives du BW (Associations locales
d’entreprises), InBW, UCLouvain, CAP INNOVE, FJE, CEI LLN, AWEX BW, cellules
de l’UWE, …

Membership

Brabant wallon Convention Bureau, TVCOM,
Digital BW, Forum Financier du BW.
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ENTRETENIR
L’ÉCOSYSTÈME
DES MEMBRES
La CCIBW est proche de ses membres:
• d’année en année, la CCIBW renforce
la proximité avec ses membres sur le
plan géographique, avec une volonté
de couvrir davantage l’ensemble du
territoire BW, ou sur le plan du ciblage
affiné. La CCIBW veille à accueillir ses
membres, dans des lieux très divers du
BW : très authentiques ou prestigieux.
• les suggestions des membres sont aussi
ardemment sollicitées afin de « tailler
» les futurs événements/formations sur
mesure.
• reprenant tant de petites que de
grosses entreprises, aux secteurs d’activités les plus variés, la CCIBW met tout
autant en relief les unes que les autres.
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.

Welcome New Members Event chez EXYPE
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REMERCIER CEUX
QUI LUI FONT
CONFIANCE
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.
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.

Sponsors

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, et en matière RH, avec
SECUREX. Diverses activités ou actions
sont menées en confiance avec ces 2 sponsors structurels.

Partenaires

Tout au long de l’année, plusieurs
membres apportent également un soutien
ponctuel lors de l’organisation de certains
événements : FACT Group, PROTIME, Sud
Presse, AIRECO-TECH.

AIRECO-TECH partenaire
de la soirée Un Verre en Hiver 2019

ENTREPRENDRE
AVEC LA CCIBW
L’ÉQUIPE DE LA CCIBW
OEUVRE 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.

Nouvellement membre de la CCI Brabant Wallon, j’ai eu l’opportunité de participer à la soirée de mardi où rencontres et activités étaient au programme.
Magnifique décor que le Hangar 115 de Bierges. Il en allait de même pour
le choix des activités et le professionnalisme des membres de la CCI et des
participants.
Un peu de théorie sur les aides à l’investissement pour commencer avec une
joyeuse mise en scène de deux professionnels des subventions de subfin
( ?), expliquant et surtout nous balisant les chemins dans les méandres de
ces aides, un tour d’œnologie à l’aveugle permettant à notre groupe de
participants, le groupe Bourgogne, de spéculer sur les régions des vins testés
à l’aveugle. Objectif atteint : réchauffement du groupe, sympathisation et
connaissance des uns et des autres à travers la carte des vins, nos affinités
culinaires et nos points communs professionnels.
Pour terminer notre petit tour du monde, rien de mieux que de monter
dans la voiture qui nous ramène à notre jeunesse. Je nomme ici la 2CV. La
grande route nous menant au Lac de Genval nous permet de remonter à nos
souvenirs de jeunes plein de projets et nous ramène à ceux qu’aujourd’hui
nous avons concrétisés. Echanges plus insolites nous permettant de nous
rapprocher les uns des autres et d’affiner notre relation professionnelle
naissante : partage d’expériences, de contacts, de problèmes vécus et de
résolutions passées et de nouvelles opportunités potentielles. Ne restait qu’à
se prélasser sur les canapés du premier étage … avant de découvrir très vite
qu’une quatrième activité nous attendait : celle de passer sur canal CCI BW
grâce à SudPresse. Que c’est difficile de se présenter à des journalistes.
Expérience concluante d’une soirée très agréable, riche en surprises et en
rencontres, clôturée par de délicieux petits hamburgers.
Vanessa Rouquaud, Checkpoint Agency
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CREER
ET S’ORIENTER
TROUVER SON CHEMIN
POUR DÉMARRER
La CCIBW dispose d’un guichet d’entreprises en collaboration avec Securex.
Ainsi, des centaines d’entrepreneurs y ont
effectué en 2019, 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 ; demandes d’autorisations
(AFSCA, SABAM, douanes et accises, etc…)
; délivrance des cartes professionnelles ou
d’activités ambulantes et foraines.
Le guichet d’entreprises Securex go-Start
à la CCIBW offre un service personnalisé
à ceux qui désirent démarrer une activité
indépendante et règle pour cela toutes les
formalités administratives nécessaires. Un
vraie simplification administrative, précieuse
pour les entrepreneurs !

Le saviez-vous ?

Vous pouvez demander à notre conseillère un extrait de la Banque carrefour des
entreprises ou une attestation d’établissement de la société. C’est aussi auprès d’elle
que vous pouvez obtenir un extrait intégral
BCE nécessitant l’apostille du SPF affaires
étrangères.
Notre conseillère peut aussi répondre à
vos questionnements administratifs et vous
orienter vers les bons interlocuteurs.
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.

Bonjour Madame Vanderelst,
Je vous remercie encore pour toutes les informations que vous m’avez données hier lors de
notre rendez-vous.
Cela m’a encore plus motivé à prendre mon
envol !
Y. K.
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S’ORIENTER OU SE RÉORIENTER
Le service « REBOND » de la CCIBW se définit, d’une part, par une détection en amont
et une conscientisation accrue des bénéficiaires aux 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.
Depuis la reprise de REBOND par la
SOGEPA (nov2018), la CCILB et la CCIBW
travaillent avec la SOGEPA à une refonte du
dispositif pour le rendre plus flexible et plus
efficace dans sa nouvelle programmation
en 2020.

Type de bénéficiaires : TPE
0 à 20 pers occupées
82 dossiers traités
68% d’entreprises
pérennisées

Bonjour Madame Draelants,
Je tiens tout d’abord à vous remercier de la qualité de votre appel d’hier soir et de votre suivi
de ce jour.
Les pistes de résolution, pour affronter la situation
difficile du moment et me projeter positivement
vers l’avenir sont claires, pratiques et concrètes.
Je vais les mettre en œuvre dans les jours qui
viennent pour diminuer la pression financière.
Indépendamment des initiatives et propositions
formulées, je vous tiendrai informée de mon évolution dans les semaines qui suivent, avec ce qui
me rapproche de la solution court terme.
Je prendrai également, par la suite et si ça peut
vous intéresser, le temps de vous présenter un
projet que je mène depuis plusieurs mois et qui
développe une approche nouvelle de la valorisation des compétences relationnelles des personnes au travers de l’avis de leurs contre-parties.
Les compétences exprimant la confiance, la façon
de communiquer, de collaborer, se positionner et
s’intégrer, de participer aux groupes, de résoudre
les problèmes...
À bientôt et bonne journée,
JF. D.

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.
Madame Draelants,
Je fais suite à notre conversation de cet instant.
Comme je vous le disais je ne sais comment vous
remercier pour vos si bons conseils. J’ai depuis
des mois eu toute une série d’interlocuteurs qui
me racontaient tout en la matière et son contraire.
J’avais donc perdu confiance dans mes interlocuteurs. Mais c’était sans compter sur votre
professionnalisme de me rappeler. Je vous en
remercie profondément. Maintenant grâce à vous
je sens que j’ai affaire à quelqu’un de compétent
à mon écoute et qui va réellement m’épauler et
me donner les vraies réponses en la matière et
même plus car vous m’avez aussi aider sur le
plan humain et cela c’est aussi inestimable car
en dehors du strict cadre professionnel.
Encore merci.
Bien à vous.
M. N.

GRANDIR

Formation «Gestion de la trésorerie»
APPRENDRE ET APPROFONDIR :
LES FORMATIONS
ET LES CONFÉRENCES
Pour les entreprises qui veulent développer les compétences de leurs équipes, 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. Elle organise aussi des
Conférences et des sessions d’information
pour répondre aux questions essentielles et
cruciales découlant des nouvelles mesures
et des urgences issues de l’actualité.

Dans les faits, en 2019…
Thématiques : Culture de la victoire
en entreprise ; Les erreurs les plus
fréquentes des commerciaux ; Boostez les engagements dans votre entreprise ; Les marchés publics pour
les PME (3) ; Techniques de prospection ; L’athlète d’entreprise ; Prise de
contact et techniques d’argumentation ; Le cold calling ; Savoir répondre
à une objection et vendre son prix ; Le
networking de 12 à 200 personnes ;
La gestion de la trésorerie ; Info-session : Les risques psychosociaux ;

« Let’s talk about » partagez vos idées
avec la SOFICO ; info-session : mobilité.
Thématiques : Conférence : Fiscalité
et réforme de l’ISOC; info-session :
engagement d’un travailleur; info-session : le GDPR, c’est parti ; Conférence : les enjeux économiques des
élections communales et provinciales
; info-session : le droit de la consommation ; info-session : le décret sol
(avec l’UWE) ; info-session : le droit de
la concurrence ; info-session : la propriété intellectuelle.
17 formations et conférences
ont intéressé 161 participants

C’est avec beaucoup de plaisir, que j’ai suivi la
formation en gestion de trésorerie donnée par
Aslam BAKALI.
Une formation bien structurée, et bien documentée, qui explique l’importance capitale d’élaborer
un bon tableau de trésorerie.
Elle reprend tous les aspects auxquels il faut être
attentif, pour gérer au mieux cette problématique,
c’est-à-dire les éléments qui composent cet outil
, ainsi que les actions possibles pour améliorer, la
trésorerie de l’entreprise.
C’est une formation utile à conserver dans les
agendas futurs de formations de la CCIBW.
M.D.

« Super, exemples accrocheurs, formation très
complète et compréhensible pour chaque business »
Anne Drouot, Legal PME, participante à la formation «Savoir répondre à une objection et vendre
son prix»

« Très bonne expérience ! MERCI ! »
Diane Ingabire, PR PRINT, participante à la formation «Prise de contact et techniques d’argumentation»
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Visite du port d’Anvers avec des CEO du BW
Un Verre en Hiver au Château du Cheneau

©Photo: Reporters

Business Lunch 10X10 au Golf Château de la Tournette

Réception de Nouvel An au Palais du Gouverneur
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Assemblée Générale à l’ Cense d’Almez

Cocktail Découverte Entreprise au CBTC avec des membres de VOKA

A Vlaams Brabant

©Photo: Reporters

Cocktail Découverte Entreprise chez DHL à Zaventem

RENCONTRER ET ÉCHANGER :
«LE NETWORKING LOCAL»
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, Petits déjeuners, Trends Gazelles BW au Château du Lac, Business Lunch 10x10
à Nivelles et Limelette, Cocktails
Découverte Entreprise au China
Belgium Technology Center ; chez
DHL; chez Automatic Systems ; au
Port d’Anvers et Diamond Center ;
Business Race BW au Hangar 125;
Assemblée Générale à la Cense
d’Almez; Apéros de l’été sur la thématique musicale; Welcome New
Member Event, Un Verre en Hiver
au Château du Cheneau.

25 rencontres networking
ont mis en réseau 1152 participants !

Apéro de l’Eté en concert
Business Race au Hangar 125

Si je devais résumer la soirée je dirais :
« positivisme »
En effet , de par , l’accueil , la qualité des animations et l’attention de l’équipe Ccibw, ce «
cocktail « a eu comme résultat de mettre à l’aise
tous les participants .
Fort de ce constat , nous avons toutes
et tous donné de nous même afin de
faire de cette soirée une réussite .
Beaucoup de contacts , une ou deux
rencontres . Comme quoi on peut faire
du business autrement…
Merci à tout les intervenants et plus particulièrement à Sonia et Céline .
Philippe Blaimont, Nikita Concept
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COMMUNIQUER ET DÉCOUVRIR :
LE CCIMAG’
ET LE CCIMAG’ ON LINE

CCImag’,
le magazine des entreprises

CCImag’ est le mensuel d’informations économiques
régionales 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.
Les entreprises peuvent y acheter un emplacement
publicitaire, d’autant plus efficace qu’il serait placé au
cœur d’un dossier relatif à leur activité ! Les journalistes
proposent aussi de nombreux portraits et reportages
d’activités des membres de CCI.
Le CCImag’ est la vitrine de l’entrepreneuriat dynamique
de notre région !

CCImag’ on line

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.
Les membres peuvent aussi y glisser leurs actualités
ou publicités.

Les dossiers 2019…

Vos clients vous vantent ? Vous vendez ! ; Microbrasseries : le grand coup de moût ; Industrie 4.0 : adaptation - communication - révolution ; Les 1001 frontières
des voyages d’affaires ; Métiers en pénurie / fonctions
critiques : les rendez-vous manqués… ; Mon bâtiment, mes infrastructures = mon image, mes valeurs ;
Génération « Z » : les derniers seront les premiers ; Ces
entrepreneurs flamands séduits par la Wallonie ; Les
cendres fertiles des anciens sites industriels ; Sponsoring sportif : tous gagnants!

Les invités du mois BW 2019 : Thierry Van Dalen,
Kronos Porshe Centre Louvain-la-Neuve ; Rodolphe
Trenker, Laboratoires Trenker ; Paul et Céline Lefebvre,
Brasserie Lefebvre.
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CCImag’ octobre 2019

« Bonjour Madame Heffinck,
J’ai reçu ce jour votre magazine de novembre dans lequel
j’apparais en couverture et voulais vous en remercier…
Bel article ! (…) Rapide comme une Porsche !
Mille mercis et à très bientôt j’espère. »
Thierry Van Dalen,
Kronos Porsche Centre Louvain-la-Neuve
«Bonjour Madame Heffinck,
Je pense que vous avez parfaitement saisi notre approche ...
Je vous remercie de votre intérêt et de votre confiance
envers notre travail.
Bien à vous,»
Daphné Robin,
asbl «Et qui Libre» l’école de Clown
« Salut Stéphanie,
Si ça, ce n’est pas une belle preuve de recommandation !
Tu peux lire le mail du dessous écrit par mon ancien patron
et envoyé aux 150 membres de son personnel.
Il m’a énormément inspiré.
Merci encore pour ce bel article. »
Emmanuel Dumont, La Hagoulle

S’INTERNATIONALISER
La CCI du Brabant wallon a misé sur
l’internationalisation. Elle encourage les
entreprises à développer leurs contacts internationaux en organisant des rencontres
avec des acteurs du commerce international,
des formations techniques et des clubs de
partage d’expérience. Elle les assiste dans
les nombreuses formalités liées à l’export.
C’est au Guichet Export de la CCI du
Brabant wallon que vous pouvez obtenir
tous les documents nécessaires à la grande
exportation ou à l’exportation temporaire,
les légalisations consulaires indispensables
et les visas.
La CCI du Brabant wallon apporte le diagnostic indispensable à vos projets d’exportation grâce à sa mission de Secrétariat
d’Intendance à l’Exportation soutenu par
l’AWEX.
POUSSER DES PORTES :
LE NETWORKING INTERNATIONAL

International network lunch

Evénement 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. En 2018 : Russie et Japon

« Carrier Europe a déjà un partenaire en Russie
et un deuxième qui se met en place. Grâce au
Club, un nouveau réseau de contacts avec des
entreprises belges est désormais établi. C’est
très porteur, car on apprend toujours les uns
des autres. Par exemple, les différences culturelles expliquées tout au long des réunions.
J’avais déjà participé au Club précédent, celui
des pays du Golfe et je suis très heureux d’avoir
pris part à celui-ci aussi » !
Michaël Deblaere, Carrier Europe
« Les thématiques proposées pour les différents
séminaires étaient indiscutablement très
intéressantes et la qualité des intervenants
était excellente. De même, les discussions
entre participants étaient très concrètes et
pratiques et donc éclairantes. Le nombre limité
de participants permet un meilleur échange,
plus d’interactivité ; cela reste très focus et
très concret et en cela, cela se différencie
complètement d’un cercle d’affaires qui, lors de
conférences, reste très « macro » ou alors exclusivement dédié au « networking ». Pour moi, le
club est quelque chose de totalement différent
des clubs d’affaires traditionnels et il n’y a pas
de concurrence entre eux. Merci, en tout cas,
pour votre initiative et pour tous les efforts que
votre équipe a faits pour rendre ce club le plus
intéressant possible » !
Jacques Blomme, OneLIFE

Focus pays

Evénement fondé 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.

Import-export club

Ces clubs abordent des questions stratégiques liées à l’exportation et à l’importation
dans des zones d’opportunités commerciales particulières.
4ème édition en 2018 : La Russie et les pays
de l’Union Economique Eurasiatique.

Les réunions en entreprises de
l’Import-Expot Club Asie du Sud-Est
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OUVRIR SON CARNET D’ADRESSES:
LES RELATIONS
INTERNATIONALES

Forum des Douanes

La CCIBW renforce ces dernières années ses
liens avec le bureau régional des Douanes
de son ressort (la Chambre de Régie de
Mons). Ensemble, elles organisent des
réunions de travail et de concertation mais
aussi des formations et des rencontres au
profit des entreprises.

Réunions avec la DGO6

La CCIBW participe chaque année au
groupe de travail régional organisé par
le DGO6. Il s’agit de discussions sur les
problèmes de terrain rencontrés par les
entreprises.
Une Séance d’infos sur le Brexit a également
été organisée.

Réunion de travail avec l’Ambassade du Bénin

Rencontres avec des ambassadeurs

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 2019…
• Rencontre avec les Ambas
sadeurs d’Allemagne, de Moldavie et de Corée du Sud au Palais
du Gouverneur à Wavre
• Accueil de l’Ambassadeur d’Australie à la CCIBW à Nivelles
• Réunion de travail avec l’Ambassadeur du Bénin à la CCIBW à
Nivelles
• Accueil d’une délégation québécoise en collaboration avec
les attachés de l’Ambassade du
Québec, à la CCIBW à Nivelles
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Focus Québec

SE POSER LES BONNES QUESTIONS :
LE SECRÉTARIAT
D’INTENDANCE À L’EXPORTATION
L’assistance et l’accompagnement des
entreprises tout au long de leur parcours
d’internationalisation, à partir de la détection
de nouveaux marchés jusqu’à la résolution
de litiges commerciaux, est une activité clé
des chambres de commerce et d’industrie
du monde entier.
La mission du Secrétariat d’Intendance à
l’Exportation (SIE) de la CCI du Brabant
wallon est d’épauler les entreprises actives
à l’exportation, qu’elles soient néo-exportatrices ou expérimentées, et de répondre
à TOUTES les questions qui portent sur des
problématiques d’import-export.
Le Secrétariat d’Intendance à l’Exportation
(SIE) de la CCI du Brabant wallon est reconnu – et subventionné à cet effet – par
l’AWEX.
Les collaborateurs du Département International de la CCI du Brabant wallon sont
rigoureusement formés et disposent d’une
large expérience pour entendre vos besoins,
y répondre immédiatement ou opérer les
recherches nécessaires à la spécificité de
votre activité et de la zone géographique
dans laquelle votre entreprise se développe.
Ils vous orientent efficacement vers les interlocuteurs clés, en Belgique (Douanes,
Ambassades, Assureurs Crédit,…) ou à
l’étranger (grâce au tentaculaire réseau des
12.000 Chambres de Commerce à travers
le monde).
Chaque année, le Secrétariat d’Intendance
à l’Exportation (SIE) de la CCI du Brabant
wallon répond en moyenne à plus de 1.200
questions et aide ainsi plus de 220 entreprises dans leur volonté de se développer
à l’exportation.

Brexit

Le Brexit demeure un sujet crucial pour les
entreprises. La CCIBW poursuit son rôle de
centrale d’informations.
Dominique Verleye, International Relations
Manager, s’est exprimée sur le plateau de
TV Com au sujet de l’impact du Brexit sur
nos entreprises.
Rappelant que la Belgique est l’un des principaux partenaires commerciaux du RU au
sein de l’UE, elle a évoqué les conséquences
qu’entrainerait un Brexit dur.
Puis elle a incité les entreprises à prendre
les devants, listant les conseils des CCI et
relevant également des opportunités à saisir
en cas de Brexit.

Traductions techniques

Dans le cadre de ses programmes incitatifs, l’Agence Wallonne pour l’Exportation (AWEX) a confié aux Chambres de
Commerce et d’Industrie (CCI), la gestion
d’une subvention destinée à favoriser les
traductions techniques et commerciales
des PME exportatrices.

Une page du site internet de la CCIBW est
dédiées aux divers articles, communiqués
de la Commission Européenne, communiqués du SPF ou des Douanes, Brexit Scan,
etc... afin de donner aux entreprises des
sources fiables d’informations et des mises
à jour.
La formation en matières douanières a elle
aussi été adaptée pour inclure les nouvelles
mesures et règlementation d’exportation
pour l’après Brexit.

La CCIBW informe les entreprises sur
les conséquences du BREXIT, sur le plateau de TVCOM
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AVOIR TOUTES
LES CLÉS EN MAIN :
LES FORMATIONS ET LES
CONFÉRENCES À L’EXPORT

Ateliers du commerce international
Des formations pointues et pratiques
pour pouvoir jongler avec les nombreuses
procédures et outils internationaux.
Applicables immédiatement !
Thématiques : Formation PLDA; formations Incoterms (2 éditions); formation
Douanes - intensif 2 jours (3 éditions)

La Chambre de Commerce et d’Industrie
du Brabant Wallon, en partenariat avec
le Brabant wallon, ouvre les portes des
marchés internationaux avec ces modules
de formation.
Plus de 100 participants pour cette deuxième édition !

« Il existe à priori beaucoup d’aides aux entrepreneurs ou TPE qui débutent. Il est souvent
compliqué de s’y retrouver. Avoir une personne
qui puisse guider les gens et les accompagner
dans ce dédale et ces démarches est judicieux ».
R.d.G. d’une entreprise de Orp Jauche.

19 formations, info-session,
networkings ont rassemblé
197 participants

Info-sessions « 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.
Thématiques : e-commerce, mécanismes
de financements à l’export

Participants à un des ateliers starters international

Programme starters à l’international
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.
Séance de formation Starters à l’international
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ETRE BIEN ÉQUIPÉ :
LES DOCUMENTS À L’EXPORT

«Bonjour Madame,

Certificat d’origine

Carte d’identité de la marchandise
atteste officiellement l’origine. Le
Certificat d’Origine non-préférentielle (CO)
est demandé, par un client/acheteur ou
éventuellement par la banque, dans de
nombreux cas d’export vers les pays tiers,
dans le cadre de dispositions de politique
commerciale internationale (contingents
tarifaires, quotas, anti-dumping,…), mais
aussi pour des crédits documentaires.
La CCIBW permet aux exportateurs de demander et obtenir leur certificat d’origine en
ligne, via l’application « DIGICHAMBERS »
ou en format papier au guichet export à
Nivelles.
Une nouvelle version de Digichambers est
en développement depuis 2 ans et verra
le jour en 2020.

Sur mesure !

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

Je tenais à vous remercier pour votre précieuse
et très efficace collaboration pour l’obtention de
nos 2 carnets ATA dans des délais particulièrement serrés.
Votre professionnalisme nous a permis de
réaliser cette exportation dans les meilleures
conditions.»
Jean Michel Dechamps, Haras du Rezidal

« Les formatrices (collaboratrices du guichet
export de la CCIBW) ont une très bonne
connaissance de leur audience, ce qui leur permet d’adapter et d’affiner leur programme pour
répondre au mieux aux besoin des participants.
Les explications sont précises et dès lors bien
comprises. Elles disposent d’une notion pointue
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 législations en
vigueur. »
Nadia Van Roy, Servelec Technologies

Carnets d’exportation
temporaire ATA

L’Admission temporaire est une procédure
douanière dont peuvent bénéficier certaines
catégories de produits à l’occasion d’un
transit ou d’un séjour à l’étranger.
Le Carnet ATA un document douanier international délivré par la CCI du Brabant
wallon qui facilite le passage en douanes des
marchandises en permettant à l’utilisateur
d’éviter les démarches et frais de douane
pour ses exportations temporaires.
Le Carnet ATA est valable pour une ou plusieurs opérations d’admission temporaire
réalisées dans les pays hors U.E. et membres
de la chaîne ATA (49 pays).

Visas et legalisations consulaires

Le Guichet Export de la CCI du Brabant
wallon vous offre un point de contact unique
pour toutes les démarches de légalisation
des documents indispensables à votre
projet d’exportation (légalisation de documents ou visas sur passeports auprès des
Ambassades, des Consulats, des Chambres
belgo-étrangères, du SPF Affaires Etrangères,…)
L’application eLegalization du SPF Affaires
Étrangères est un modèle en Europe. Les
CCI belges l’utilisent pour légaliser les documents commerciaux internationaux.

Le saviez-vous ?

La délivrance des certificats d’origine n’est
pas une simple formalité. Elle est soumise
à des règles strictes. Le personnel du
Guichet Export est formé spécifiquement
et le service est audité chaque année par la
Fédération et le SPF Economie, qui veillent
à ce que toutes les règles soient respectées.
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ÊTRE EN
# CONTACT
AVEC LA CCIBW
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C’EST UN OBJECTIF PRIORITAIRE
POUR LA CCI DU BRABANT
WALLON D’ÊTRE EN CONTACT
PERMANENT AVEC SES MEMBRES.
La communication CCIBW prend un coup de jeune
et s’inscrit dans les tendances actuelles : dynamique,
rapide et efficace, en quelques mots et images
parlantes:
• Une nouvelle charte graphique
• Un nouveau look pour le rapport d’activités
• Un film corporate qui présente en 3 minutes
les missions et valeurs de l’association
• Une communication multicanal coordonnée
(site web, mailing, réseaux sociaux)
La revue de presse est un condensé quotidien des
articles se rapportant aux entreprises, parus dans les
médias francophones belges (quotidiens, hebdos,
médias online, télévisions locales…). Le tout est
agencé dans un mail qui parvient uniquement aux
membres de la CCI, chaque matin, avant 11 h 30.

Personnage fil conducteur
du film corporate de la CCIBW

Avec le temps, la CCIBW a évolué vers les nouveaux
médias. Elle s’est ainsi taillé une place à sa mesure
sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

Tant pour le magazine que pour tous ses autres moyens
de communications numériques, la CCIBW porte un
regard sur l’économie qui se veut résolument positif
et à l’écoute des entrepreneurs. Ces outils sont
la vitrine de vos entreprises, de votre savoir-faire
brabançon wallon.

NOS E-MAILINGS VOUS INFORMENT DE NOS ACTIVITÉS MAIS
SERVENT AUSSI À VOUS COMMUNIQUER DES INFORMATIONS UTILES.
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LA CCIBW
VUE DE
L’INTÉRIEUR
CRM-XRM EUDONET
« A l’intérieur » de la CCIBW, 2019 a sans
aucun doute marqué les collaborateurs, du
plus ancien au plus nouveau.
Si la CCIBW était précurseur parmi les CCI
en matière d’informatisation en 1985 grâce
à son directeur de l’époque, Marc Chapelle,
qui avait installé et développé une base
de données en FileMaker, chaque système
trouve ses limites avec l’arrivée des nouvelles versions des systèmes d’exploitation
et avec l’évolution des services et donc des
besoins internes.
La CCIBW prend son tournant numérique et
se dote d’un nouveau CRM-XRM…
C’est un grand chantier qu’a entamé la
CCIBW mi-2018 avec l’analyse de scénarios et la sélection de son prestataire fin
décembre 2018. Et c’est une grande aventure qui a commencé en février 2019 avec
la séance de présentation de l’outil global
à l’équipe et la planification des ateliers
d’analyse, de développement, de tests et
de formations pour les mois à venir.
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Une histoire d’équipe…
Chaque collaborateur a dû réfléchir sur
ses process, ses besoins et sur l’interaction
avec les départements des autres. Un bel
esprit d’entraide a permis la nécessaire
continuité du service. Pendant que les uns
travaillaient avec le développeur, d’autres
se partageaient les tâches quotidiennes à
tour de rôle.

L’approche humaine, le sur mesure, les
conseils, la disponibilité et enfin l’efficacité
ne sont que quelques mots décrivant l’expérience vécue aux côtés de Denis, Guillaume
et l’équipe de techniciens.

Un projet réussi…
Le 14 octobre l’équipe prenait en main son
nouvel environnement de travail. L’adaptation s’est faite naturellement tant chacun
s’est investi dans l’élaboration sur mesure
du système.
Tous sont heureux de ce changement et
tous apprécient l’environnement convivial
de l’outil. Tous sont enthousiastes à son
utilisation et ses développements futurs.

Remerciements à EUDONET, en
particulier Denis Bourmault pour sa
patience et son professionnalisme; à
notre informaticien externe Dimitri
De Ville de PROGSIGHT, à Philippe
Toussaint de J2P et à toute l’équipe
de la CCIBW.

Un accompagnement efficace…
Le projet s’est construit sur des fondations
solides. Le choix d’Eudonet s’est avéré être
le bon, celui qui répond au plus proche
aux besoins d’une structure comme celle
d’une CCI.

L’outil est sans conteste une opportunité
pour la CCIBW en matière de développement et de la croissance de ses activités.

«Quel bonheur de retrouver le nom des entreprises ainsi que celui de leurs collaborateurs en
un seul clic !
L’application est très conviviale et rapide.
L’affichage des activités que nous déployons est
très pratique également, je retrouve en un seul
clic le nombre des inscrits et leurs coordonnées
! Ceci apporte une dynamique supplémentaire
au bon fonctionnement de notre organisation !
Dominique Verleye,
International Relations Manager
Depuis le début du projet, Eudonet nous a accompagné avec beaucoup de professionnalisme
et de bonne humeur en tenant compte de nos
attentes et de nos désidératas. Ce fut un véritable
travail d’équipe qui a abouti à l’élaboration d’un
crm performant et adapté au fonctionnement de
nos différents services. Eudonet : une équipe
agréable, dynamique, compétente et réactive
en cas de besoin.
Muriel Happaerts, Responsable
du guichet export et de la comptabilité
L’équipe Eudonet a toujours fait preuve d’une
grande disponibilité et réactivité, d’un engagement sans faille afin de nous délivrer un outil de
qualité et conforme à nos attentes. C’est une
équipe de professionnel très à l’écoute et créatif.
France Bonaventure,
Responsable du guichet export

DIGICHAMBERS 2.0

ÉQUIPE
La famille s’est agrandie. En juin 2019 elle
accueillait Vincent Libbrecht pour renforcer
le département international. Il travaille avec
Dominique Verleye comme International
Operations Manager.

Après plus de deux ans de préparation
intensive, la nouvelle version de DigiChambers est presque terminée. DigiChambers
est l’application en ligne avec laquelle les
chambres de commerce belges délivrent
des certificats d’origine non préférentiels
au nom du SPF Economie.
La première version de DigiChambers date
de 2009. A l’époque, les chambres belges
étaient un précurseur dans l’histoire de la
digitalisation et étaient soutenues en cela
par le SPF Economie.

«Une des choses que j’ai apprécié au cours de
2019, c’est l’aménagement des Salles Folon
et Carême.
Il s’en dégage de la convivialité au sein de nouveaux espaces de détentes, de travail et de
réunions.
Ces espaces permettent l’accueil aussi d’entreprises dans des endroits neutres, propres et en
ordre, ce qui n’est pas toujours le cas lorsque
nous devons recevoir un rendez vous de dernière
minute en nos bureaux respectifs.»
Sonia Jadoul,
Responsable formations et networking

DigiChambers est utilisé chaque mois par
plus de 1.800 entreprises. Cela représente
près de 90 % des certificats d’origine.
Les collaboratrices du guichet export de
la CCIBW ont participé aux retours de terrain nécessaires aux analyses et développements, aux tests et aux feedbacks de
lancement.
Un bel investissement qui fait de la CCIBW
une des CCI pilote pour la réussite du projet
(qui sera live en février 2020).
«Cette nouvelle version est en effet plus performante, plus conviviale et plus aisée à utiliser
que la précédente.
L’authentification a été simplifiée et le système
de rétroaction des demandes est très pratique
pour nous comme pour les entreprises.
En outre, cela nous a permis de conseiller
encore davantage le système de demande en
ligne et d’augmenter ainsi notre taux de digitalisation. Enfin, les exportateurs qui utilisaient
déjà la première version sont très satisfaits de
cette évolution.»
France Bonaventure et Muriel Happaerts,
Responsables du guichet export de la CCIBW
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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)

Avec nos partenaires structurels et le soutien de

CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DU BRABANT WALLON
Avenue Robert Schuman, 101
(parc d’affaires « Les Portes de l’Europe »)
1401 NIVELLES (Belgique)
Tél : 067 89 33 33
E-mail : info.ccibw@ccibw.be

Soutenu par

LEVIER DE
VOTRE CROISSANCE

www.ccibw.be

