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En Belgique, les Chambres de Commerce
et d’Industrie sont des ASBL de statut privé,
neutres et apolitiques.
« Elles s’engagent à répondre aux intérêts et
aux préoccupations de leurs membres, elles
oeuvrent en faveur d’un environnement encourageant l’esprit de libre entreprise et s’efforcent, de la sorte, à contribuer de manière
essentielle à la prospérité dans leur région.
Elles rassemblent les entrepreneurs pour leur
permettre de créer de nouvelles opportunités
et de la valeur ajoutée. »
Extrait du programme d’accréditation de Belgian Chambers

Visionnez le film corporate
de la CCIBW

LEVIER DE
VOTRE CROISSANCE

www.ccibw.be

STRATEGIQUE

LA CCIBW...
SON ÉQUIPE,
SA STRUCTURE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES

Conseil d’Administration

René BRANDERS
CEO FIB BELGIUM
Président du Conseil
d’Administration

Président

Vice-Président

Vice-Président

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

Membres du Conseil d’Administration de la CCIBW 2021
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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Xavier SLABBAERT (Flowell International)
Maryline SPINETTE (Finex4You)
Max ZIMMERMANN (TVcom)

DIRECTEUR

Céline SQUELART
Directrice

10 COLLABORATEURS

OPERATIONNEL

CONSEIL DE DIRECTION

France BONAVENTURE
Assistante relations internationales Formalités et
Activités formations

Rita BUCCELLA
Conseillère RE-ACTION
Brabant wallon et
Hainaut

Ben DELEERS
Account Manager
Business Developper

Maryline DRAELANTS
Conseillère RE-ACTION
Brabant wallon et Hainaut

Muriel HAPPAERTS
Assistante relations
internationales Formalités
et comptabilité

Stéphanie HEFFINCK
Chef d’édition CCImag’
(ouest)

Sonia JADOUL
Secrétaire de Direction
Responsable Formations
et Networking

Vincent LIBBRECHT
International
Operations Manager

Véronique VANDERELST
Responsable Guichet
d’entreprise Go Start

Dominique VERLEYE
International Relations
Manager
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LE MOT
DU PRÉSIDENT
Chers amis de la Chambre de commerce du Brabant Wallon,
René BRANDERS
CEO FIB BELGIUM
Président de la CCIBW

Nous retiendrons toutes et tous de 2021, une année de transition en deux temps :
la sortie lente, prudente et phasée de la crise sanitaire suivie d’une poussée économique
puissante dès le début de l’été avec déjà des signes de surchauffe de l’économie.

Céline SQUELART

Une deuxième partie de l’année qui a mis en lumière la fragilité de nos chaînes d’approvisionnement et qui donnait déjà un signal inquiétant de la montée du coût de l’énergie et
des matière premières en général… Une deuxième partie de l’année qui a été marquée
par les dramatiques évènements climatiques de juillet et leurs conséquences sociales
et économiques rappelant l’urgence de la lutte contre le réchauffement planétaire.

Directrice

Les activités de notre Chambre se sont inscrites dans ces réalités phasées, en développant un programme de formations et de networkings multimodal (présentiel et web),
en poussant la digitalisation dans nos process et en axant nos missions sur l’accompagnement : le mentorat, par des personnes chevronnées, de sociétés prometteuses, le
support humain et financier aux entreprises impactées par la crise du Covid ou par les
inondations et le trajet de certification en développement durable, ô combien d’actualité.
Tout s’est accordé en 2021 à nous rappeler l’impérieuse et urgente nécessité de
changements radicaux de modèles.
A nous de modifier nos modes de consommation et de production en y introduisant
tous les paramètres de durabilité ! Une vision qui s’impose comme incontournable à
l’heure où vous lirez ces lignes…

LES REMERCIEMENTS
DE LA DIRECTRICE
La CCIBW est une machine formidable, fière d’accompagner ses membres dans leurs
nouveaux besoins, prête à s’adapter aux nouvelles réalités dans un esprit collaboratif et
dans le respect de chacun.
Les initiatives et les réflexions de toute une équipe ont encore fait grandir la CCIBW. Soutenue dans ses choix stratégiques par les membres de son Conseil d’Administration mais
aussi par les feedbacks de ses membres, la CCIBW a pris de la hauteur et s’est engagée
dans de nouveaux défis numériques, sociétaux et durables.
C’est cet écosystème dynamique qui est mis à l’honneur à travers ce rapport d’activités
2021. Merci à tous ceux qui y contribuent.
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CARTOGRAPHIE DE LA CCIBW - 2021
Cotisations 14%

La CCI

Coopérations 7%

1 site
Nivelles

100%
privée

Autres produits - 1%

Revenus

952.289 €

Partenariats privés 4%
Projets publics
21%
Subsides
11%

11 employés
(10,1 ETP)

Prestations 42%
Missions déléguées et formalités export
Guichet d’entreprises
Formations, networking et publications
Divers

33%
4%
3%
2%

Le membership

452
entreprises
membres

Répartition géographique
(27 communes)
Ouest
37%
Centre :
34%
Hors BW :
21%
Est :
7%

Répartition sectorielle
Services :
Commerce :
Industrie :

66%
19%
11%

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

International

64%
30%
6%

Communication

7320 certificats d’origine

Newsletter mensuelle
Echos des Membres

362 visas d’exportation
55 carnets d’exportation
temporaire
+ 1200 réponses
à l’exportation

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)

39 dossiers traductions

1632
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51 manifestations
716 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
(comme la certification en développement durable). Elles bénéficient d’autant
plus de poids pour répondre à des appels
à projets transversaux wallons (Ré-Action
ou Mentorat Entrepreneurial wallon) ou
internationaux (WBI, Archipelago) et de
plus de cohérence dans les prises de position économique concernant les enjeux
entrepreneuriaux wallons.
CCI Wallonie est l’interlocuteur wallon
porteur des messages locaux remontés
par chaque CCI.

• Lancement du trajet de certification en
développement durable des CCI de
Wallonie et conférence de presse
• Conférence avec le Gouverneur de la
BNB, Pierre Wunsch
• Processus de préparation du rapprochement structurel avec l’UWE

• Suivi du dispositif de Mentorat Entrepreneurial wallon initié par
la SOWALFIN
• Suivi de la mission Archipelago (projet
européen pour l’entrepreneuriat en
Afrique)
• Mission de coopération et de mises en
relations économiques à Dakar.

Dans les faits, en 2021…
• Réunions mensuelles des directeurs
des 5 Chambres
• Réunions bimestrielles des responsables des relations internationales de
toutes les CCI
• Participation aux sessions du Conseil
Supérieur des Indépendants et des
PME

Conférence organisée par CCI Wallonie avec le Gouverneur Wunsch
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PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES
LINGUISTIQUES

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
Dans les faits, en 2021…
européenne et mondiale.
La CCIBW est en contact permanent avec
• Participation d’entrepreneurs de
la CCIBW et des institutions provinciales la Fédération qui la conseille et la guide,
organise des formations, des échanges
au Brabant Dag 2021
d’expériences, des rencontres avec des
• Construction d’un business lunch avec
acteurs politiques et économiques belges
Voka Vlaams Brabant (non réalisé à cause
ou étrangers.
des restrictions sanitaires)
• Collaboration sur trajet de certification
Le saviez-vous ?
en développement durable
« Accréditation » – Les Chambres de Com• Construction du projet « lanceurs
merce doivent être des partenaires fiables
d’alerte »
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.
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.

Les 12 principes que doit respecter une

Brabant Dag 2021 (la CCIBW, les autorités provinciales BW et les entrepreneurs du réseau)
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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 2021…
• Workshops carnets ATA
et certificats d’origine
• Examens carnets ATA
et certificats d’origine
• Audit annuel du service CO par la
Fédération et le SPF Economie
• Workshop qualité ISO 9001
• Mission des directeurs à Dubai

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.

World Chamber Congress 2021 à Dubai
“Generation next: Chambers 4.0”

Dans les faits, en 2021…
• World Chamber Congress à Dubai
“Generation next: Chambers 4.0”
• 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 Contact days
• BLCCA Steering Committee
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LA CCIBW…
UN PARTENAIRE
FORT
LES NIVEAUX FÉDÉRAL
ET RÉGIONAL

LE NIVEAU
PROVINCIAL

La CCIBW s’efforce de créer et entretenir des liens forts
avec les institutions fédérales et régionales afin de
servir de point relais et d’information auprès des interlocuteurs adéquats. Elle y joue également un rôle de
tierce partie neutre et de porte-parole de ses membres.

La CCIBW 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.

• SPF Economie
• SPF Finances et Douanes
• SPF Affaires Etrangères
• Ambassades
• Conseil Supérieur des Indépendants et des PME
•
•
•
•
•
•

•
•

DGO6 Direction de la Gestion des Licences d’Armes
Cabinet du Ministre Borsus
SPW Mobilité
SOWALFIN (comité stratégique, comité de concertation, dispositif « Mentorat entrepreneurial wallon »)
SOGEPA (dispositif Ré-Action, Club Rebond et
Coach Ré-Action)
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).
L’Union Wallonne des Entreprises (mandat au CA)
Commission PME de la FEB

La CCIBW est incontestablement reconnue par les diverses
instances provinciales pour son réseau, son expertise
entrepreneuriale et ses compétences internationales.

La CCIBW prend part à :
• Réunions de la Task force économie
• Participation aux entretiens COMASE dans le cadre des
portefeuilles de projets de développement territorial
• Participation au jury des Trophées Incidences
• Réception d’une délégation de parlementaires camerounais à la CCIBW
• Relais de communication pour les activités portées et
soutenues par le Brabant wallon
• Relais de communication pour l’OST BW
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 :
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.
L’année 2021 n’a permis que peu
d’organisations en présentiel mais nous
pouvons affirmer que le web nous a
offert la possibilité de faire se rencontrer
des membres aux quatre coins de notre
région.
• les suggestions des membres sont aussi
ardemment sollicitées afin de « tailler »
les futurs événements/formations sur
mesure.
• la CCIBW s’efforce d’écouter les besoins
évolutifs des entreprises pour adapter
ses services et produits.
La CCIBW est la première ambassadrice
de ses membres :
• à travers les articles rédigés sur le
CCImag’ on line
• à travers le relais des actualités des
entreprises, parues dans les médias, via
la revue de presse
• à travers les échos des membres,
nouvelle formule de newsletter destinée
à raconter les histoires et les succès des
membres de la CCIBW
• à travers la 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.

REMERCIER CEUX
QUI LUI FONT
CONFIANCE
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, en matière RH, avec SECUREX
et en matière comptables et fiscales, avec
THG. Diverses activités ou actions sont
menées en confiance avec ces 3 sponsors
structurels.

Partenaires

Tout au long de l’année, plusieurs
membres apportent également un soutien ponctuel lors de l’organisation de
certains événements : ADVA CONSULT,
AIRECO TECH, HIGH SERVICES et
LABORATOIRES TRENKER.

Le soutien de Adva Consult aux Apéros de l’Eté
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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.
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CREER
ET S’ORIENTER
TROUVER SON CHEMIN
La CCIBW dispose d’un guichet d’entreprises en collaboration avec Securex.
Ainsi, des centaines d’entrepreneurs y
ont effectué en 2021, 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.
Une vraie simplification administrative,
précieuse pour les entrepreneurs !
« Encore merci de votre disponibilité! Vraiment, cela me fait beaucoup de bien de savoir
que je peux compter sur vous. »
I. Alpi

« Mais qu’est-ce que j’apprécie votre efficacité
et votre rapidité ! Je vous remercie encore
pour votre aide ! »
P. Mellaerts

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.

S’ORIENTER OU SE RÉORIENTER
Ré-Action est un programme financé par
la Région wallonne et coordonné par
la Sogepa qui a désigné les Chambres
de Commerce comme opérateurs de
terrain. Le service Ré-Action est un outil
d’accompagnement et de financement
pour les entreprises de moins de 10 personnes.
Dispensé par les collaboratrices de la
CCIBW, ce dispositif 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’actions et réflexions pour redémarrer
sereinement.
« Les mesures régionales et fédérales ont permis aux entreprises, dans une majorité des
cas, de passer le cap de cette crise sanitaire
inédite. L’année 2021, n’a pas été celle du
tsunami de faillites annoncé.
Nous avons accompagné nos entrepreneurs,
pour établir un état des lieux de leur situation,
après ces mois qui ont affecté leur activité et
leur trésorerie.

Nous les avons aidés à se projeter dans une
situation prévisionnelle, ce qui a permis de
détecter les mesures à mettre en place pour
maintenir l’entreprise à flot et à réfléchir aux
axes de développement.
Nous avons pu constater que toute menace
est également une opportunité.
Cet épisode a été parfois un électrochoc, qui
leur a permis de prendre le temps de se poser,
de ne plus avoir le nez dans le guidon, de
réfléchir aux pistes possibles pour avancer. »
Mary Draelants Conseillère Ré-Action CCIBW

Si les divers comités de concertation ont
encore provoqué de la confusion auprès
des entrepreneurs, les inondations de
juillet ont elles aussi entrainé des difficultés pour les TPE déjà affaiblies.
Ré-Action a rapidement mis en place
un soutien aux entreprises afin de les
guider et les conseiller au mieux dans
les démarches à entreprendre pour les
dossiers de sinistres. Les conseillères ont
également rassemblé les informations
sur les aides disponibles, diffusées par
e-newsletter ou dans des contacts individuels.
« For the first time in 6 to 7 years, I have more
assets than debt, and a positive monthly cashflow! Thanks a lot for your kind assistance and
good recommandations on how to restructure
a very difficult situation.”
M.L.

« J’ai bien reçu votre mail, merci ! Vous ne
pouvez pas savoir le soulagement d’être enfin entendue, comprise et orientée comme
il se doit. J’ai l’envie d’avancer et essayer de
relancer une activité toutefois je ressens un
grand épuisement et un grand manque de
confiance en moi, j’attends votre retour sur la
procédure que je dois entreprendre. »
C.L.
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Sur le plateau du forum Ec(h)orésilience co-organisé par le Brabant wallon et UCM BW

ÊTRE GUIDÉ POUR ÊTRE FINANCÉ
L’outil comporte un deuxième volet, à
côté de l’accompagnement, qui est un
volet financement pour les entreprises
(de moins de 10 personnes) qui n’ont
pas été suivies par leur banque dans le
cadre d’une demande de crédit, et qui
ont un projet rentable.
Grâce aux dossiers présentés par la
Conseillère Ré-Action de la CCIBW au
Comité de la SOGEPA, des prêts ont
été consentis à 8 entreprises du Brabant
wallon et du Hainaut. Toutes ces entreprises ont un projet économique rentable. Les dirigeants ont pu, avec l’aide
du conseiller, porter une réflexion sur leur
organisation et ainsi construire une vision
stratégique pour leur TPE.
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« Les entreprises dont le dossier n’a pas pu
aboutir pour divers motifs, ont quand même
bénéficié d’un accompagnement économique
gratuit et confidentiel. Celui-ci est toujours
ressenti de manière positive. »

Les Conseillères ont participé à la réalisation de plusieurs capsules vidéo faisant
intervenir des entrepreneurs bénéficiaires
du dispositif Re-Action. Ils ont ainsi pu
partager leur expérience.

« Je tenais encore à vous remercier pour votre
support et votre travail. Vous avez été formidable dans votre écoute et votre aide tant au
niveau professionnel qu’humain »

La CCIBW a été sollicitée par les organisateurs du forum Ec(h)orésilience qui
s’est tenu en novembre 2021.

Rita Buccella Conseillère Ré-Action CCIBW

SC de la société S.

Dans les faits, en 2021...
(zone Brabant wallon-Hainaut, assumées
par les deux conseillères CCIBW)
Dossiers ouverts : 202
Entreprises pérennisées : 187

Les interventions ont été appréciées et
ont permis de faire connaître les services
du dispositif Ré-Action.

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 et les indispensables 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.
ÉPAULER ET APPORTER
DES RÉPONSES
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.

L’équipe expert oriente efficacement l’exportateur 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.
Les expériences partagées et les connaissances acquises durant la crise Covid-19
ont fait grandir l’expertise des collaborateurs du département international. L’organisation adaptée au présentiel partiel
a permis au guichet export d’être 100%
disponible quel que soit le canal utilisé.

Les conséquences des mesures liées au
BREXIT se sont encore bien fait sentir
dans les relations d’import-exportation.
La CCIBW poursuit son rôle de centrale
d’information. La page « How to Brexit »
du site Internet de la CCIBW a été particulièrement alimentée et mise à jour.
La formation en matières douanières a
elle aussi été adaptée pour inclure les
nouvelles mesures et règlementation
d’exportation liées au 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.

« Le contact avec nos membres et nos clients
a toujours été maintenu et notre équipe a fait
preuve de disponibilité en veillant à organiser
les permanences pour la validation et la délivrance de documents, tant au guichet que
par téléphone ou par web.
Nous n’avons rencontré aucune difficulté particulière liée à cette situation de présentiel partiel et aucun manquement à nos obligations
et devoirs n’a été enregistré.
Je suis perso très satisfait d’avoir pu assurer
cette continuité et de l’avoir fait de manière à
respecter l’équilibre dans l’équipe. »
Vincent Libbrecht
International Relations Manager

La CCIBW s’est impliquée dans le forum
Ec(h)orésilience organisé par le Brabant
wallon et UCM BW en co-animant
l’atelier internationalisation aux côtés
de l’Awex. Ensemble ils ont abordé la
thématique « Quelles sont les clés pour
réussir ma démarche à l’exportation ? »
intégrant, dans leurs exposés des témoignages d’entreprises exportatrices.

Les collaborateurs du Département International de la CCI du Brabant wallon
sont rigoureusement formés et disposent
d’une large expérience pour entendre
les besoins des entreprises, y répondre
immédiatement ou opérer les recherches
nécessaires à la spécificité de leur activité
et de la zone géographique dans laquelle
leur entreprise se développe.

Sur le plateau du forum Ec(h)orésilience
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OUVRIR
SON CARNET D’ADRESSES
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 2021, la Suisse était à l’honneur dans les locaux de la CCIBW et la
France a inauguré la version web de
l’événement sous la forme d’une « Web
Round Table ».
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 les opportunités
d’investissements. La CCIBW met alors
ces mines d’informations à disposition
de ses membres sous forme de B2B ou
de newsletter.
Accueil de délégations économiques
Avec ses CCI sœurs ou à la demande
des autorités régionales ou provinciales,
la CCIBW accueille des entrepreneurs
étrangers en mission économique dans
notre province ou des représentants institutionnels étrangers souhaitant rencontrer des entreprises du Brabant Wallon
et des provinces voisines.
En 2021, la CCIBW a reçu la visite d’une
délégation officielle de députés camerounais. Les parlementaires présents
souhaitaient découvrir l’organisation et
le fonctionnement de la Belgique et de
ses régions, un exemple de décentralisation par excellence. Une quinzaine
d’entrepreneurs wallons étaient présents
lors de cette réunion et ont eu chacun,
tour à tour, l’occasion de présenter leur
entreprise et leurs activités.

« Ce message pour vous remercier infiniment
pour votre aide déterminante pour l’organisation de la visite des Députés camerounais
à la CCIBW, le 27 octobre 2021. La mission
s’est achevée avec succès au Grand-Duché
du Luxembourg. Serait-il possible de me faire
parvenir les photos et vidéos de cette visite ?
En vous réitérant mes sincères remerciements,
je vous prie de bien vouloir transmettre ma
profonde gratitude à toute votre équipe ».
D. Essono Biyebe
Président du centre de développement
Europe-Afrique

Dans les faits, en 2021…
Web round table Russia
Web round table France
International network lunch Suisse
Rencontre avec S.E. l’Ambassadeur de
Bulgarie au Palais du Gouverneur BW
Rencontre avec S.E. l’Ambassadeur de
Hongrie à Bruxelles
Accueil d’une délégation de
parlementaires du Cameroun

Rencontre avec S.E. l’Ambassadeur de Hongrie à Bruxelles

Délégation Parlementaire du Cameroun
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AVOIR TOUTES LES CLÉS EN MAIN
LES FORMATIONS ET LES
CONFÉRENCES À L’EXPORT
Pour conquérir les marchés étrangers, il
faut être averti, préparé et formé.
Depuis toujours, la CCIBW met l’accent
sur la formation continue proposant des
formations pointues et pratiques pour
pouvoir jongler avec les nombreuses
procédures et outils internationaux. Elle
met en place des séances d’informations
destinées à éclairer les entreprises sur
des nouveaux faits d’actualité et à les
aider à mieux interpréter les nouvelles
réglementations et démarches administratives internationales. Elle réunit des
exportateurs et des experts qui forment
ainsi un club d’échanges d’expériences
convivial et constructif.

Ce cycle permet aux entreprises de revoir leurs
procédures en interne, de mieux les comprendre et surtout de connaître les bonnes
astuces et points d’attention pour éviter les
soucis administratifs et sanctions financières.
La formation douane intensive deux jours a
également connu un beau succès lors de la
reprise en présentiel. »
France Bonaventure
Assistante relations internationales

« Je profite de l’occasion pour vous remercier
pour la séance d’informations sur l’utilisation
de Digichambers de ce matin. Merci également pour votre hospitalité. »
Maria Holguin Meerapfel Söhne Belgium

« Cette formation a été, pour moi, extrêmement enrichissante même si elle a révélé beaucoup de lacunes dans mes compétences…
C’était donc parfait pour m’améliorer. »
C. Mendez OSG Europe Logistics

Thématiques abordées :
L’origine des marchandises ; Les licences
de biens à double usage ; Les règles de
base en matière de TVA intracommunautaire ; Utilisation de Access2markets ;
Brexit, vademecum et situation actuelle
douanes et transport ; Techniques et
moyens de paiement à l’export ; Les
pièges à l’export ; Séance d’info import-export club Pays de l’Est ; Les
nouveaux Incoterms 2020 ; Législation
douanière et activités commerciales ;
Plateforme Connect et crise coronavirus.
Participants à l’atelier Incoterms 2020

« Remerciements et félicitations pour la qualité
de la formation très pratique (Incoterms 2020)
ainsi que pour la qualité du catering »

En chiffres en 2021 :
16 activités de conférences et formations
à l’international
112 participants

C. Delobbe Yakima Chief

Web round table : France

« Une conférence bénéfique et enrichissante
pour moi, à tout point de vue. La formatrice
a une large expertise et anime de manière
dynamique. Merci et bonne continuation ! »
S. Verheirstraeten OSG Europe Logistics

Le retour à domicile forcé n’a pas arrêté
les programmes de formations qui se
sont transformés ou créés en webinars.
Les entreprises sont de plus en plus intéressées par des formations spécifiques et
pointues. L’expertise de l’équipe internationale lui a permis d’analyser les besoins
et de répondre aux attentes des participants. L’accent était mis sur l’interactivité
et l’efficacité des formations en web.
Les longues périodes de travail à domicile imposées dans toutes les entreprises
n’ont malheureusement pas permis la tenue de rencontres B2B à grande échelle.
« Cette année, pour la seconde fois un peu
particulière, m’a poussée à revoir les besoins
des entreprises en matière d’accompagnement et de formation. Avec nos experts, j’ai
mis en place un Cycle du Commerce International axé sur la douane et ses formalités.

S.E. Monsieur Philippe BRANDT,
Ambassadeur de Suisse auprès du Royaume de Belgique lors de l’International Network Lunch : la Suisse
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ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ
LES DOCUMENTS À L’EXPORT
Carnets d’exportation
temporaire E-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 est 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. Ces dernières années, la
simplification est renforcée par l’utilisation d’une plateforme internet entièrement sécurisée « E-ATA ».

Le guichet export a tiré les enseignements et surtout les bénéfices des adaptations numériques mises en place pendant les confinements successifs.
La délivrance des carnets E-ATA est très
règlementée et les collaborateurs qui
en sont chargé doivent, depuis 2021,
passer un examen certifié par Belgian
Chambers. Un audit annuel E-ATA a aussi
été mis en place par Belgian Chambers.
« La team export a toujours répondu présente
en restant disponible et flexible, en présentiel
ou à domicile, garantissant ainsi au client un
service irréprochable. Nous sommes fières
d’avoir réussi avec brio notre examen E-ATA
et, dans la foulée, l’audit que nous passions
pour la première fois. »
Muriel Happaerts
Assistante relations internationales

« Infiniment merci à vous pour toutes vos explications précises. Tout est maintenant bien
clair pour enregistrer notre première demande
de carnet E-ATA. »
A. Gaye La Guenette SRL

En chiffres en 2021 :
55 carnets ATA ont été délivrés via la
plateforme E-ATA.
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Certificats d’origine - Digichambers
Cette carte d’identité de la marchandise
en 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. Digichambers 2.0 est une plateforme plus intuitive,
plus rapide qui répond au besoin de rapidité et de simplification administrative
des utilisateurs exportateurs.
« 2021 a aussi été l’année de la simplification
administrative au sein du guichet export. Nous
avons aisément rempli nos objectifs en termes
de digitalisation avec un taux maximum de
99,07% et une moyenne annuelle d’un peu
plus de 98% de certificats d’origine digitaux
émis. Le guichet est resté accessible et des
permanences ont été organisées durant les
phases obligatoires de travail à domicile et
notre réelle force a été notre réactivité dans
l’accompagnement des membres à nos outils
digitaux.
Cette réactivité, nous la devons au développement de E-ATA et Digichambers et également
à l’expérience acquise avec certaines entreprises dont le service export est délocalisé à
l’étranger et avec qui nous avons conservé
une belle collaboration. »
France Bonaventure
Assistante relations internationales

« Depuis le premier confinement, nous faisons
toutes nos demandes de certificats d’origine
via votre plateforme Digichambers. Vos interventions et votre accompagnement nous a
bien guidé dans l’utilisation de cette solution
et nous a en même temps formé à la matière
des certificats d’origine pour notre plus grande
satisfaction.
Depuis, nous constatons une plus grande facilité puisque la demande peut être introduite
à n’importe quel moment de la journée et un
gain de temps puisque cela nous évite des
déplacements. Votre réactivité en cas d’erreur
dans la soumission nous offre aussi un énorme
gain de temps. »
Philippe Pagnoulle Exalco

« Notre Société, OSG Europe Logistics, a fait
appel à vous pour l’émission de certificats
d’origine pour nos produits.
Nous connaissions déjà votre sérieux, votre
savoir-faire et nous avions toute confiance en
vous dans cette collaboration.
Nous avons à nouveau été très agréablement
surpris par la très grande qualité de vos services. En effet, votre disponibilité ainsi que
votre efficacité ont été des éléments qui nous
ont particulièrement satisfaits. Et ce n'est là
qu'un exemple parmi d'autres de ce que nous
avons apprécié dans vos prestations.
Votre intervention nous a apporté une grande
sérénité et nous avons grandement apprécié
de pouvoir ainsi être soulagés d'une partie
de la pression inhérente à l'accomplissement
de cette tâche.
C'est en toute quiétude/confiance que nous
ferons de nouveau appel à vous, sachant que
depuis notre collaboration, notre société est
devenue membre de la CCIBW.
Nous réitérons donc tous nos remerciements
pour l’excellente contribution que les trois collaborateurs export de la CCIBW ont apportée
à ce labeur. »
Célia Mendes
OSG Europe Logistics

En chiffres en 2021 :
7320 certificats d’origine émis
362 documents d’exportation visés

GRANDIR

DES NOUVEAUX OUTILS
DE DÉVELOPPEMENT POUR
STIMULER LA CROISSANCE
Mentorat
Face à des choix stratégiques (conquête
de nouveaux marchés, conduite du changement, etc.), le dirigeant d’une
PME en fort développement a besoin de prendre du recul, de partager
et confronter sa vision avec celle d’un
autre entrepreneur qui a vécu et réussi
ce changement de cap décisif. C’est ce
que propose le mentorat entrepreneurial.
La Sowalfin, initiatrice du dispositif, a réuni des organismes reconnus pour leur
relation avec le terrain et la mise en relation des entrepreneurs : les Chambres
de Commerce et d’Industrie wallonnes
et le Réseau Entreprendre Wallonie pour
proposer, ensemble, un dispositif wallon
unique de « mentorat entrepreneurial ».
Les 3 partenaires encadrent ce dispositif,
en garantissent les valeurs éthiques et en
assurent le fonctionnement opérationnel.
«Les binômes déjà effectués n’ont que des
retours positifs à formuler tant au niveau des
expériences données que reçues.»
Ben Deleers Business Developper

« Nous avons tous les mêmes questionnements… qu’on soit jeune ou pas. Echanger
entre pairs nous fait nous rendre compte que
nous ne sommes pas seuls. Il n’existe pas
de lien de subordination entre le mentor et
le mentoré, pas de jugement. Pendant les
réunions, on se confie, on n’a pas peur de

A l’instar de tout citoyen, l’entreprise peut,
elle aussi, « être le changement »

montrer son humilité et on donne de l’énergie
à l’autre. On parle de son chemin, ses difficultés, ses erreurs, ses réussites. On n’attend
rien de l’autre, on parle et on grandit. C’est
un réel enrichissement mutuel ! »
Francis BLAKE
(mentor de Céline Roisin, SOL-EX), Derbigum

Certification en développement
durable de CCI Wallonie
La CCI du Brabant wallon souhaite contribuer au programme de développement
durable des Nations Unies.
Avec les CCI de Wallonie, elle entend
offrir aux entreprises brabançonnes
wallonnes la possibilité de parfaire,
concrétiser et faire connaître leur engagement d’entrepreneuriat durable.
Elle accompagne l’entreprise dans

Francis Blake témoigne lors du premier « Jeudredi du mentorat »

son trajet de certification en développement durable de CCI Wallonie. Lancé officiellement début 2021, par une
conférence de presse le 30 mars, le
programme de certification en développement durable des CCI de Wallonie
pourra sans aucun doute accompagner
le changement de modèle entamé par
nombre d’entreprises ces dernières
années.
« Parmi les premières entreprises à s’être lancées : l’Aéroport de Charleroi ou les Editions
Panini. Au total, ce ne sont pas moins de 15
entreprises ont intégré le trajet de certification
en 2021, conscientes de l’importance d’inscrire
leur entreprise et leur modèle économique
dans la durabilité. »
Ben Deleers Business Developper

Accompagner… c’est bien. Montrer
l’exemple… c’est mieux !
Répondant à un appel d’offre du SPW,
les CCI de Wallonie ont entamé un processus d’appropriation des SDG’s, établissant ensemble une série d’objectifs et
d’actions communes à mettre en place
en 2022 principalement sur les SDG’s 4
(éducation de qualité), 8 (Travail décent
& croissance économique), 9 (Industrie
innovante), 12 (consommation responsable) et 17 (partenariats).
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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 sessions d’information pour répondre aux questions
essentielles et cruciales découlant des
nouvelles mesures et des urgences issues
de l’actualité.
« Les difficultés liées à ce nouveau mode de
communication « distanciel » rencontrées en
2020 ne posent plus de problème : La technique des webinaires est maîtrisée, l’organisation des séances de formation et d’information
sous cette forme est rodée, l’archivage et le
partage à postériori est géré et nos membres
et participants eux aussi se sont accoutumés
à cette nouvelle manière de communiquer. »
Vincent Libbrecht
International Relations Manager

Mais cette mission de mise en réseau
est prioritaire pour la CCIBW. Toutes les
ouvertures en présentiel ont ainsi été
exploitées (dans le respect des règles en
vigueur) et les networkings numériques,
initiés en 2020, se sont relancés.

SOWY anime la formation
Facebook et Instagram Ads

Thématiques abordées :
Initier un projet CRM dans votre organisation ; Convaincre des clients difficiles ;
Je valorise mon entreprise ; Télétravail et
cybercriminalité ; La prospection client en
digital ; Les contrôles sociaux ; E-commerce et e-marketing ; Redonner du tonus à votre trésorerie ; Ma marque, mon
design, comment les protéger ; Faire
connaître son business en temps de crise ;
Le marketing d’influence ; Les nouvelles
règles sur les ventes à distance ; La PRJ
et les entreprises en difficulté ; La fresque
du climat ; Comment valoriser son entreprise ; Comment faciliter vos ventes ;
Créer son pitch professionnel ; LinkedIn
pour la croissance de mon entreprise ;
Facebook Ads et Instagram Ads au service de mon entreprise.
En chiffres en 2021 :
10 formations et infos-sessions
280 participants
RENCONTRER ET ÉCHANGER

participants à la formation LinkedIn

Nombre de formations ont été programmées, en présentiel et en web. Les
changements de codes sanitaires en ont
perturbé la réalisation mais l’agenda est
toujours resté bien rempli.
« Les entreprises nous ont apporté un soutien considérable et ont continué à nous faire
confiance. »
Sonia Jadoul
Responsable formations et networking

Depuis la crise sanitaire, la mission d’information et d’analyse des besoins du département Formations a pris diverses formes.
Les thématiques les plus pertinentes pour
le quotidien des entreprises et leur relance
économique ont reçu la priorité.
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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.
Pour des raisons sanitaires aucun grand
événement n’a pu être organisé en présentiel. Pas de réception de nouvel an,
des Trends Gazelles numériques, une
assemblée générale digitale et le report
du Verre en Hiver.

Ainsi, entre autres, les Apéros de l’été
ont pu être organisés les 4 jeudis du mois
d’août dans les châteaux du Brabant wallon et les Business Apéro web 10x6 ont
encore fait le plein !
Et cette « revoyure » fut bénéfique à
toutes les parties prenantes …
« Grâce aux évènements autorisés, même en
petit nombre, on a pu sentir un regain d’énergie. Tous, nous avions besoin d’entendre qu’il
y avait aussi de bonnes nouvelles pour les entreprises. Ces moments d’échanges ont sans
nul doute apporté du positivisme à chacun. »
Sonia Jadoul
Responsable formations et networking

« Avec bonheur !
Nous avons eu la chance et l’honneur d’être
reçu comme des Princes chez le baron et la
baronne Bernard Snoy qui nous ont magnifiquement ouvert leur superbe château. Et,en
plus, nous avons été guidés de la plus belle
des façons en nous faisant remonter le temps
et voir l’histoire du Château, de cette superbe
famille Snoy, de la région, et notre pays avec
une dimension et une intensité jamais égalée
grâce au meilleur témoin, le Baron Bernard
Snoy, qui nous a fait partager et vivre toutes
les grandeurs insoupçonnées de ce joyau !
En plus ,nous avons pu revoir toute cette magnifique équipe de la CCIBW et quelques
splendides membres ,plus vus depuis longtemps , et qui font tellement plaisir à revoir tant
par leur sympathie que par leur passionnante
expérience de vie qu’ils partagent .
Catering super, cadre magnifique ,accueil de
haut niveau, …que peut-on rêver de plus !!
À recommencer encore plus souvent !! Même
si ,ici, la barre a été placée très haute !!
Un grand bravo à toute l’équipe …qu’on
adore. We want you, we need you …all the
best to all of you !! Long life to the CCIBW”
Didier Woitrin
NEOS Interim

En chiffres en 2021 :
8 networkings en présentiel
287 participants
8 E-networkings et E-événements
127 participants

BrabantDag à Tervuren

Apéro de l’été au Château Pastur à Jodoigne

Apéro de l’été au Château de Bois-Seigneur-Isaac

Les Trends Gazelles du Brabant wallon en direct sur Canal Z
Business Apéro web « 10x6 »

Apéro de l’été au Château d’Ittre
Welcome New Members chez VRHUT

« À la revoyure » l’événement post Assemblée Générale

ÊTRE EN
# CONTACT
AVEC LA CCIBW
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COMMUNIQUER ET DÉCOUVRIR
CCImag’, le mensuel d’informations économiques régionales
des CCI wallonnes, a tiré sa révérence en décembre 2020.
2021 a vu une aire plus numérique se lever et a garanti aux
membres de la CCIBW tout autant de visibilité et encore plus
d’efficacité dans les modes de diffusion.
CCIMAG’ ONLINE

ECHOS DES MEMBRES
Pour être encore plus proche de ses membres et donner à
chacun une forme de visibilité, le département publications a
créé « Les Echos des Membres, la newsletter qui fait du bien
parce qu’elle parle de vous ! ». Elle met en valeur les initiatives,
projets, succès de ses entreprises membres, de ses partenaires.

Le magazine online met en lumière l’économie brabançonne
wallonne et les succès des entreprisesdu BW. Notre journaliste
y propose de nombreux portraits d’entrepreneurs, des articles
de fond et des reportages sur les activités des membres. Le CCImag’ online est la vitrine dynamique de l’entrepreneuriat wallon
Les membres peuvent aussi y glisser leurs actualités ou publicités.
REVUE DE PRESSE

E-MAILINGS ET SITE WEB
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 e-mail qui parvient uniquement aux membres de la CCI, chaque matin, avant 11 h 30.
C’est aussi par elle que le « push » des bonnes nouvelles des
membres parcourt l’ensemble du réseau de la CCIBW ! L’outil
permet également des campagnes publicitaires efficaces.

Le site web de la CCIBW, via son onglet NEWS propose des
articles d’actualité ou des informations en provenance d’organismes crédibles et de partenaires qui doivent être transmises
aux entrepreneurs.
Les e-mailings continuent à communiquer sur les activités et produits de la CCIBW mais également à véhiculer des info-conseils
et des liens utiles.

RÉSEAUX SOCIAUX
La CCIBW dispose de pages entreprises sur 3 des réseaux sociaux les plus utilisés. Elles sont suivies de plus en plus par nos
membres mais aussi par beaucoup d’autres profils. Relayant
les articles du CCImag’ online et de la presse, ces pages sont
aussi un nouveau moyen de communication pour faire connaître
les produits et l’agenda de la CCIBW mais aussi pour informer
rapidement les membres.
En 2021, la CCIBW compte près de 1650 followers sur LinkedIn,
près de 450 sur Facebook, et 370 sur Instagram. Nombre de
posts sont partagés, commentés…
FOLLOW US !
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LA CCIBW
VUE DE
L’INTÉRIEUR
ADAPTATION ET COLLABORATION…
Les acquis issus de la crise… et des opportunités qui en ont découlé, ont permis à
l’équipe de fonctionner agilement à distance
et en temps partiel : webinars, réunions en
visio-conférence ou mixtes, rendez-vous et
permanences au bureau toujours assurés.
«Quand résilience rime avec endurance…
En 2021, nous avons dû continuer à nous
adapter et à faire preuve de persévérance
et de constance pour assurer, encore et
toujours, un service de qualité optimale à
« nos entreprises ».
Tels de vrais marathoniens, nous n’avons
pas ménagé nos efforts pour pérenniser les
activités de la CCIBW. L’implication continue
et la discipline de chacun nous ont permis
de surmonter les obstacles et de satisfaire
les besoins de nos membres.
Leurs témoignages positifs en sont d’ailleurs
la preuve et représentent nos plus beaux
encouragements et remerciements...»
Muriel Happaerts, Assistante Relations internationales
La courte levée de voile, entre fin juin et
mi novembre, a boosté l’enthousiasme
des troupes leur permettant l’exploitation
maximale des activités en présentiel avec
les membres et faisant naître une émulation
collective propice aux nouvelles initiatives.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA CCIBW - 2021

CONFORMITÉ…
La CCIBW a refondu ses statuts, les
conformant ainsi au nouveau Code des
Sociétés. L’occasion pour le Conseil d’Administration de proposer à l’Assemblée
Générale des statuts plus en phase avec
les réalités évolutives dans lesquelles
grandit l’association.
Certifiée ISO 9001-2015 depuis 2003,
la CCIBW a confirmé, dans son audit
annuel, l’efficacité de son système de management de la qualité, la crise de 2020
ayant poussé l’équipe à affiner l’analyse
des risques et l’analyse SWOT.
DIGITALISATION… SUITE
Les plateformes E-ATA et Digichambers
ont atteint un degré d’utilisation de 98%
certains mois de l’année et la facturation
par mail a simplifié les relations comptables avec les clients et membres.
Par ailleurs, la CCIBW a investi dans un
nouveau parc informatique et dans l’intégration d’un nouveau système d’exploitation. L’équipe travaille maintenant de
manière mobile, les données sont mieux
sécurisées et les outils sont collaboratifs
et plus efficaces.

VIE DE L’ÉQUIPE…
En juin, la CCIBW souhaitait le meilleur à
Dominique Verleye qui, après 18 ans au
sein de la CCIBW, entamait le chapitre
« retraite » de son livre. La responsable
du département international laissera
indéniablement une trace dans la stratégie de la CCIBW et dans le cœur de
ses collègues.
35 ans de carrière… Ça se fête ! L’équipe
s’est réunie pour trinquer à la loyauté, au
dévouement et au professionnalisme de
Véronique Vanderelst, aujourd’hui responsable du guichet d’entreprises de
la CCIBW.
L’assemblée générale qui se profilait en
numérique ne rendait pas la présentation du rapport d’activités annuel très
engageante… Les collaborateurs de la
CCIBW ont fait exploser leur créativité
et ont tourné une vidéo retraçant, en
images et en musique, l’actualité de la
CCIBW en 2020. Un grand moment de
cohésion mais aussi de rire pour ce teambuilding original.
Si tu ne vas pas au resto, le resto viendra
à toi ! Traiteur à domicile, c’est la formule choisie, fin octobre, pour un repas
d’équipe, dans la bonne humeur et hors
contexte professionnel.

Tournage du rapport d'activités vivant

Tournage du rapport d'activités vivant

L’équipe de la CCIBW au complet
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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

