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quality of human life 
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to do more, feel 
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Vous étiez plus de 400 parrains et marraines le 17 novembre à la soirée Rencontre des 
Entreprises du Brabant wallon pour lancer sur les fonds baptismaux notre nouvelle 
association : Alliance Centre BW.
L’engouement autour de cet événement et plus loin autour de cette fusion fait plaisir 
et nous motive.
 
Une soirée haute en couleurs, rythmée à souhait et conviviale comme nous les aimons !
 
Cette fin d’année voit se mettre en place les premiers éléments concrets de ce 
rapprochement : un site internet tout neuf www.alliance-centrebw.be et votre premier 
numéro d’Alliance Mag.
 
Ces supports seront bien nécessaires pour développer notre futur programme d’activités 
car celui-ci se veut complet et ambitieux.
La ligne de conduite s’impose de manière évidente, l’Axe 4.25 et l’ADE Wavre disposaient 
déjà d’une large panoplie d’activités et de services, nous voulons conserver le meilleur 
et nous montrer encore plus professionnels grâce à notre équipe renforcée.
 
Les activités de services, groupe d’achats et réductions de coûts seront intensifiés.
Vous pourrez toujours compter sur notre volonté à vous représenter à divers niveaux 
(commune, province, habitants, mobilité ...)
L’information reste de mise avec les réunions de membres, les petits déjeuners malins 
ou encore les échanges d’expériences.
 
Résautage et convivialité sont aussi de la partie au travers des table d’hôtes, speed 
business dating et autres activités ludiques.
 
Impossible bien entendu d’être exhaustif, rendez-vous sur le site !
 
Au plaisir de vous rencontrer à nos activités.
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L’association Alliance Centre BW rassemble les entreprises de Louvain-la-
Neuve, Mont-Saint-Guibert, Wavre et alentours qu’elles soient dans un 
parc d’activité économique, parc scientifique ou non. L’association représente 
le trait d’union entre 3 pôles tant géographiques qu’économiques et de 
recherche à savoir les entreprises, l’Université Catholique de Louvain, et 
les communes du centre du Brabant wallon.

L’Axe 425 et l’AdeWavre ont pris la décision, il y a une petite année de 
fusionner. Les 2 conseils d’administration ont mené ce projet tambour 
battant, motivés par le challenge et les opportunités offertes par une 
telle fusion. Les 2 associations ont, comme dans le monde entrepreneurial, 
pris conscience de la nécessité de faire évoluer leur structure afin de 
poursuivre leur croissance.   

Les raisons et motivations par rapport à cette fusion ?
Se rassembler, se fédérer : c’est augmenter notre représentativité et notre 
efficacité afin de  mieux se faire entendre et de gagner en crédibilité  en 
tant qu’interface entre les 3 pôles. La fusion s’inscrit également dans une 
logique d’attraction de nouveaux membres. 

Quel est l’intérêt d’être membre de cette nouvelle association 
Alliance Centre BW ?
1)  Base de networking élargie : les 2 associations fusionnées comptent 

plus de 300 membres 

2)  Possibilité de participer à des dizaines d’activités organisées tout au 
long de l’année par l’association

3)  Accès aux activités des 7 autres associations d’entreprises via un agenda 
partagé (travail de coordination effectué par les Forces Vives de chaque 
association)

4)  Augmentation de la visibilité de l’entreprise membre, du nombre de 
contacts et meilleure connaissance des entreprises voisines débouchant 
sur de nouveaux projets d’affaires

Pour obtenir plus d’infos ou pour devenir membre :
www.alliance-centrebw.be

NOS MISSIONS
• Soutenir et favoriser le développement du réseau des’entreprises  dans 

un esprit convivial.

• Offrir un tremplin économique et social à nos membres via le lobbying 
et des services.

• Promouvoir les intérêts des entreprises : rôle d’interface avec les pouvoirs 
publics, les institutions publiques et privées.

• Soutenir et favoriser l’esprit d’entreprendre : accompagner les futurs 
entrepreneurs via la FJE (Fondation pour la jeune Entreprise) et la 
présentation de projets innovants lors du forum Mind & Market. 

• Assurer la communication avec les institutions publiques et privées 
(UWE, CCIBW, IBW, la Province du Brabant wallon ...) 

• Diffuser l’information des institutions vers nos membres - renforcer 
notre positionnement vis-à-vis de ces dernières.

• Etre le soutien à la mise sur pied de projets initiés par un membre.

• Promouvoir les intérêts économiques communs des membres au travers 
d’actions ponctuelles et concrètes.

Comment ?
 - Récolter les offres et les demandes de nos membres.
 - Filtrer et diffuser les propositions/les projets.
 - Mettre en relation les membres intéressés.

par exemple : les groupes d’achat, ou encore le Speed Business Dating.
 

Ces missions nous tiennent à cœur. Elles sont toutes réalisées dans la 
convivialité, une valeur que nous élevons au rang de mission pour notre 
association.

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ENTITÉ
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          ALLIANCE CENTRE BW : 
VOTRE NOUVELLE ASSOCIATION 
               DEPUIS LE 17 OCTOBRE 2014 !

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ENTITÉ

www.alliance-centrebw.be
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NOS ACTIONS
Visites d’entreprises, afterworks, soirées festives, activités sportives, ....

Plus de 50 événements par an pour animer le réseau local mais pas 
seulement !

Alliance Centre BW vous propose des formations, ateliers ou échanges 
d’expériences et apporte des informations pertinentes et utiles aux PME-
lors de petits déjeuners ou réunions de travail.

LES COOPÉRATIONS 
AVEC L’UCL ET LES AUTRES ASSOCIATIONS 

D’ENTREPRISES ET INSTANCES 
DU BRABANT WALLON :

•Création et développement de Mind & Market, une bourse pour la 
création d’activités innovantes.

•Création et développement de Go2REVE, le Réseau Entreprise Vers 
l’Enseignement secondaire.

•Concertations avec les acteurs de mobilité pour le développement de 
solutions durables pour améliorer l’accessibilité des entreprises.

-  Organisation de réunions avec les présidents des 7 associations 
d’entreprises du Brabant wallon avec comme objectif de renforcer 
le dialogue entre le monde politique et le monde économique.

-   Actions avec le groupe des Forces Vives du BW (les FoVi) qui réunit 
les opérationnels des 7 associations d’entreprises et la CCIBW. 

 Ce groupe continue son travail pour renforcer les synergies entre 
les associations, échange les bonnes pratiques, partage et gère un 
agenda commun, soutien les projets au niveau local comme les 
Speed Business Dating, Go2REVE, Mind&Market,...
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UNE GESTION   
            STRUCTURÉE
UNE GESTION   
            STRUCTURÉE

Conseil d’administration
29 administrateurs bénévoles représentants les 3 catégories de membres.
Un Conseil d’administration qui regroupera dans un premier temps 
l’ensemble des administrateurs des 2 asbl précédentes et 2 présidents.

Coordination
Une coordinatrice rémunérée sur fonds propres (3 jours/semaine) et une 
collaboratrice administrative.

Membres
3 catégories : PME, grandes entreprises et institutionnels.
Plus de 300 membres.

Commissions et groupes de travail
              = ouverts à tous les membres qui souhaitent y participer
Stratégie - Plans d’actions - Communication - Mind & Market - Centrale 
d’achats et avantages - Mobilité - Gestion déchets - Go2REVE - Marchés 
publics - Relations extérieures - Signalétique - Sécurité.

Une équipe composée de Ingrid Baeyens (gestion administrative, logistique et comptable)
et Véronique Forget (coordinatrice générale)

www.alliance-centrebw.be
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                BRASSERIE LA FORGE,
                              UNE PASSION ENIVRANTE

DE LA BIÈRE, ENCORE DE LA BIÈRE
C'était le 4 mars 2013. 
Jeunes étudiants, amoureux du plat pays, passionnés par le mélange eau 
- malts - houblons - levure, ils décidèrent de mettre leurs mains sur le 
fourquet... Pierre arriva chez Gilles avec un kit de brassage et lui demanda 
s'il désirait faire de la bière. Il n'aura pas fallu une heure pour que les deux 
condisciples se mettent au travail, le tout agrémenté de l'une ou l'autre 
bière spéciale afin d'indiquer le droit chemin. 
Ça, c'est pour l'anecdote.

Récemment diplômés de l’ICHEC, ils ont réalisé leur mémoire en 
création d'entreprise. 
Quelle entreprise ? Brasserie La Forge, évidemment... La Forge, c'est donc 
le résultat d'un travail minutieux. Il aura fallu quelques onze mois et 
vingt-neuf recettes différentes avant de déterminer celle qui leur plaisait. 
Depuis, ils ont eu l’occasion de se prêter à diverses activités telles que la 
participation au concours du meilleur brasseur étudiant des Plats Pays 
(première place) mais aussi l’organisation d’un “team-building brassicole ” pour 
l’entreprise T.D. Williamson durant lequel les participants ont eu 
l’occasion de réaliser leur propre bière.

Malgré la jeunesse de l’entreprise, ils n’en sont pas moins ambitieux. En 
effet, des premiers contacts ont déjà été établis afin d’introduire la Forge 
dans d’autres pays comme la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine 
et le Japon. En effet, le projet initial était de se concentrer sur l’exportation 
vers les pays friands de la culture belge et de ses produits uniques.

Entreprendre, c’est faire face à de 
nouveaux problèmes chaque jour. 
Pour cela, ils ont rejoint le “Réseau 
Entreprendre” afin de bénéficier 
d’un encadrement favorisant un 
bon et sain développement de 
leurs activités. C’est entre autres, 
avec l’aide de leur parrain, qu’ils 
sont amenés à identifier les 
différents schémas possibles pour 
résoudre les problèmes auxquels 
ils sont confrontés aujourd’hui.

Avis aux amateurs : 
visitez leur site internet (www.brasserielaforge.com) afin de trouver les 
différents points de vente. 
Leur seconde bière (“Askoy”, développée à l’occasion du concours du 
meilleur brasseur étudiant des Plats-Pays) est d’ores et déjà disponible 
dans les magasins Delhaize de Belgique

FJE ET SON POUSSIN
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Faire partie de notre association, c’est vous permettre de :

• Rencontrer de nouvelles opportunités pour votre business.

• Bénéficier d’avantages financiers exclusifs et de groupes d’achats.

• Développer plus de coopérations avec l’UCL, et les autres entreprises 
membres d'associations du Brabant wallon.

• Accéder à la défense de vos intérêts en tant qu’entreprises.

• Réaliser un networking sur une base interactive large : plus de 300 
membres.

• Profiter d’une large palette d’activités pour s’informer, se former et 
nourrir des échanges.

• Participer à plus de 50 événements par an pour booster votre réseau 
d’affaires.

ALLIANCE CENTRE BW 
EST UNE SOURCE DE BÉNÉFICES FINANCIERS 

POUR SES MEMBRES :
• Groupes d’achats énergie, chèques-repas électroniques, ...

• Réductions de coûts grâce au soutien des pouvoirs locaux comme 
par exemple l’obtention d’une ristourne de 600 euros par leasing VAE 
(vélo à assistance électrique) grâce à une aide de la région.

• Avantages exclusifs proposés aux membres par les membres comme 
des ristournes sur les prix officiels des carburants, des visites gratuites 
et autres avantages offerts par le musée Hergé aux membres, etc.

• Informations via le Alliance-Mag, le magazine des membres qui 
assure une partie importante de notre communication en Brabant 
wallon :

-   Il assure une partie de notre communication.

-   4 parutions/an.

-   Contenu orienté vers les succès ou best-practices et activités  
professionnelles de nos membres.

-  C’est votre magazine ! Vos propositions sont les bienvenues.

VOTRE COTISATION ?

VECTEUR 
DE L’ENTREPRENARIAT !

• Votre cotisation abordable permet de soutenir la Fondation pour la 
Jeune Entreprise à hauteur de 2500 euros/an.

•Promouvoir Mind & Market.

La cotisation comprend
•Votre affiliation.

•Une carte prépayée d’une valeur de 50 euros pour le paiement des 
activités payantes comme le petit-déjeuner, la table d’hôtes, ...

•L’accès aux avantages financiers exclusifs pour les membres.

Notre objectif : 
Être un moteur de développement plus puissant 

pour chaque entreprise membre.

                       POURQUOI 
                            DEVENIR MEMBRE 

       D'ALLIANCE CENTRE BW ?

INFORMATION 

www.alliance-centrebw.be
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Voici les nombreux avantages de cette fusion pour votre entreprise :

• Plus d’impact et d’influence sur les acteurs politiques, institutionnels 
et économiques locaux.

• Rationalisation des coûts de fonctionnement afin de disposer de 
moyens supplémentaires  pour développer de nouveaux projets.

• Plus de ressources pour améliorer l’organisation, la gestion des activités 
et la diffusion d’infos, en conservant les spécificités locales.

• Diversité accrue.

• Un réseau plus large pour votre entreprise.

• Multiplication des avantages financiers et des groupes d’achats pour 
les membres.

• Augmenter le nombre de passerelles entre les Entreprises.

• ...
Être membre, combien cela va-t-il me coûter ?
L’association vous offre tous ces avantages, ces informations et ces 
activités uniquement grâce à votre soutien au travers de votre cotisation.

Toute personne physique ou morale ayant ou susceptible d’avoir une 
activité économique, sociale ou culturelle sur le territoire d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve, de Mont-Saint-Guibert ou de Wavre peut devenir 
membre. A dater du 1er janvier 2015, La cotisation annuelle est estimée en 
fonction de la taille de l’entreprise. 
Est considérée comme une “grande entreprise” (cotisation de 700 euros) 
l’entité économique qui se déclare l’être ou qui dépasse plus d’une des 
limites suivantes :

• Nombre de travailleurs occupés en moyenne > 40 personnes

• Total bilan > 3.650.000 euros

• Chiffre d’affaires > 7.300.000 euros

Est d’office considérée comme “grande entreprise”, une entreprise occupant 
plus de 100 travailleurs dans la région du centre du Brabant wallon (cfr. 
Art 15 du Code des Sociétés).

• 200 euros pour les P.M.E. de 1 à 40 personnes occupées.

• 450 euros pour les UTE* (Unité Technique d’Exploitation) ou entreprises 
de plus de 40 emplois.

• 700 euros pour les grandes entreprises - entreprises de plus de 100 
personnes occupées.

Cette cotisation comprend une carte événements (= forfait de 50 euros) 
pour participer aux activités payantes organisées par l’Association.

* Unités techniques d’exploitation (UTE) situées dans la région d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, de 
Mont Saint Guibert ou de Wavre sont assimilées aux membres qui occupent de 21 à 100 personnes.
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                LES ACTIVITÉS 

       D'ALLIANCE CENTRE BW ?

INFORMATION 

Voici une vue globale des différentes activités que nous allons programmer 
tout au long de l’année 2014-2015. Et quelques explications pour vous 
faciliter le choix dans cette large palette.
Nous avons repris les meilleures activités déjà organisées précédemment 
et vous reconnaîtrez probablement des réunions auxquelles vous avez 
déjà participé. Notre volonté est d’organiser plus de 50 activités en 
visant la qualité et en vous laissant le choix de trouver la réunion qui vous 
convient pour le thème, pour le timing ou pour le plaisir d’y être, tout 
simplement.

LES RÉUNIONS 
DES MEMBRES

Cette activité est unique dans tout le Brabant wallon ! Cette rencontre a 
lieu généralement un mardi, tous les mois soit en soirée de 18 à 20h, soit à 
l’heure de midi, chez un de nos membres qui nous ouvre ses portes. Venez 
découvrir votre voisin ! Ou présentez-vous comme futur hôte !

Nous vous rappelons que votre présence est importante à ces rencontres 
car elles vous permettent de faire connaissance avec une entreprise 
voisine mais aussi de vous faire connaître des autres. 
Tissons des relations fortes et durables !

LES RENDEZ-VOUS 
INTERACTIFS “IL ÉTAIT UNE FOIS...”

Régulièrement, des personnes expérimentées viennent vous raconter leur 
histoire pour nourrir les échanges et le partage des expériences. 
Nous espérons ainsi apporter certaines réponses à vos questionnements 
et, pourquoi pas, un nouveau souffle à votre projet de développement. 
Se réapproprier sa liberté d’action grâce au partage d’une expérience 
humaine.
C’est une expérience enrichissante qui a lieu dans un cadre extra (au 
Loungeatude) et qui mérite d’être proposée aux personnes de votre 
entourage.

LES ATELIERS 
ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES

Des problèmes spécifiques qui seront traités sous la formule du partage 
avec un échange d’expériences et d’idées pour révéler des pistes de 
solutions ... 
Ceci, évidemment, dans un esprit de confiance et de confidentialité. 
Un modérateur sera présent pour gérer les débats et, bien sûr, disponible 
si les participants souhaitent approfondir avec eux les démarches à 
effectuer sur les questions évoquées. Voici un nouveau rendez-vous 
régulier qui sera proposé à nos membres dès janvier 2015. Le premier 
thème abordé sera “Comment définir les rôles et responsabilités au sein 
de mon entreprise” avec un coach de la société Cap Network comme 
modérateur.

LES PETITS DÉJEUNERS 
D’INFORMATION

Afin de réagir à une actualité, nous organisons rapidement des petits 
déjeuners malins pour que vous receviez un maximum d’informations 
appropriées à la réalité professionnelle, liées aux événements de la vie 
économique, financière ou encore en rapport à la gestion de la mobilité, 
aux déchets ou aux ressources humaines.

LE SPEED BUSINESS DATING  
GÉANT DU BW

Networking is working : en une après-midi, chaque participant se 
présente auprès de 48 autres sociétés pendant 2 minutes 30 et va découvrir 
les présentations de chacune d’entre elles.
Et ce, sans jamais rencontrer 2 fois la même entreprise !
C’est une activité de réseautage pure et dure qui a engendré chaque année 
un succès important mais surtout a permis de générer du new business 
entre participants.
Les associations d’entreprises du BW se joignent à la promotion de 
l’événement ce qui permet d’élargir les possibilités de se faire connaître 
par d’autres sociétés de Tubize à Jodoigne en passant par le sud de Bruxelles, 
Charleroi ou Namur.
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LA TABLE 
D’HÔTES

Moment de rencontre organisé le premier vendredi du mois. Ce déjeuner 
voyage de manière itinérante entre les divers restaurants de Louvain-la- 
Neuve, Wavre ou Mont-Saint-Guibert qui accueillent ces moments privilégiés 
où nous nous retrouvons généralement à dix voire seize personnes.
C’est un lieu de convivialité où les membres et les non-membres (potentiels 
nouveaux membres) se retrouvent pour apprécier la qualité et les missions 
de notre association.

LA RENCONTRE 
DES ENTREPRISES DU BRABANT WALLON

Un spectacle, un walkingdinner et des rencontres intéressantes.
La formule remporte un joli succès d’année en année !
Pour mémoire, cet event organisé clé sur porte, doit être considéré comme 
une incentive de qualité à offrir à votre personnel, vos clients, vos prospects 
ou... vos amis.

Les activités extras : ludiques, sociales, culturelles, ... 

LE SOUPER 
AUX FROMAGES ET OENOLOGIE

Les vins sont des gourmandises de fruits, d’épices, de fleurs et parfois des 
trois réunis.
Et si le vin est choisi en fonction du fromage pour créer l’alliance magique 
alors c’est à découvrir ! Cette activité est prévue comme souper de fin 
d’année avec plein de nouveautés !
L’intervenant : un passionné qui va nous expliquer le vin, les termes liés 
au vin et à son goût.
Les vins : une très belle découverte à déguster, une gamme bio.
Les fromages : en harmonie avec les vins, pour se régaler...

LE JOGGING 
Allier le sport et l’action humanitaire : c’est la vocation de ce Jogging.
Cette activité est organisée avec l’association ELA (qui vient en aide pour 
la recherche contre la leucodystrophie). Le principe est de courir ou de 
marcher sur une distance de 5 kms en équipe qui chacune représente son 
entreprise.
Préparez-vous et n’oubliez pas que l’on peut marcher (accessible à tous 
et toutes) ou courir (demande une petite préparation à l’effort ou une 
motivation pour la bonne cause, tout en préservant l’aspect ludique de la 
compétition, bien sûr !).

INITIATION AU GOLF 
Une occasion unique de vivre une fin d’après-midi et/ou une soirée dans 
un cadre exceptionnel et de pratiquer chacun à sa mesure ou selon son 
envie à un sport vivifiant : le golf.
Ou de choisir de partager une belle assiette lors du BBQ.
Coté sport ou/et côté papilles et gastronomie, nous vous concoctons un 
programme complet afin que chacun puisse y trouver son bonheur !

- Initiation au golf : des professeurs sont à votre disposition pour vous 
faire découvrir et tester les rudiments du golf.

- Concours de putting (pour tous) : rentrez la meilleure carte de scores !
- Parcours de golf - 9 trous : pour joueurs avec handicap.
- Une activité surprise : en 2014 : dégustation de champagnes de 

viticulteurs indépendants présenté par Erik Litjens de Notre comptoir 
du Champagne (membre de notre association).

- Apéro.
- Barbecue.
- Et des cadeaux : en juillet 2014 : mise à disposition pendant un WE 

d'une voiture qui est soit sympa, prestigieuse, électrique, fun, cabrio 
ou juste différente de la vôtre !
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      LA RECETTE 

         DU COMPROMIS 
      À LA BELGE

Philippe SELS

BILLET D'HUMEUR
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La recette du compromis à la belge est connue. 
Il est cependant bon de se la rappeler pour en savourer les subtilités.

Sur la scène européenne, les attitudes envers les belges passent 
généralement par trois phases :

• Dans un premier temps, la dérision prime. C'est le temps des blagues 
sur notre lenteur, nos accents, notre système politique aberrant.

• Lors de la seconde phase, un certain étonnement apparait. Malgré nos 
diffi cultés organisationnelles, les mésententes entre nos différentes 
régions, notre situation socio-économique n'est pas aussi désastreuse.

• Enfi n, un peu interloqué, l'observateur étranger s'interroge et se dit 
qu'après tout, les belges pourraient bien avoir raison. Il se demande 
alors pourquoi ne pas faire comme nous dans certains domaines, 
comme le compromis par exemple.

Mener un tel compromis à la belge demande "l'intelligence de la patience", 
un état d'esprit particulier dont les ingrédients sont :

• Nous, belges, possédons un certain mélange rare "de surréalisme et 
d'autodérision". Tout ne va jamais aussi mal qu'on le croit et lorsque ça 
va bien, on n'y a aucunement lieu d'y croire vraiment.

• Notre célèbre aptitude "à vivre avec". Il y a des problèmes mais on peut 
très bien s'en accommoder. De toutes façons, il y aura toujours des 
problèmes.

• Les belges ne sont pas des compétiteurs. Il ne s'agit pas de gagner sur 
les autres mais avec les autres. Le négociateur belge essaie toujours de 
trouver la meilleure solution pour tout le monde. Nous sommes des 
arrangeurs "gagnant-gagnant".

Il y a des problèmes mais on peut très bien s'en accommoder.

Il n'est pas facile de réussir un compromis à la belge, il s'agit de réunir 
plusieurs conditions :

• Une certaine dose de dramatisation est nécessaire avant de s'asseoir à 
la table des négociations. Toutes les parties en présence doivent prendre 
conscience que la situation est grave. Lorsque ce n'est pas encore le 
cas, il faut noircir la situation.

• Les négociations doivent être longues. Chacun doit pouvoir dire tout 
ce qu'il a à dire et même exprimer ses opinions à propos d'un peu tout. 
Il n'est pas nécessaire de tout écouter.

• Il faut croire à un compromis jusqu'au bout. Rien n'est jamais tout à 
fait foutu.

• On négocie toujours un "paquet" de problèmes. Si nécessaire, pour 
sortir d'impasse, on ne cherche des solutions partielles pour un 
"paquet" plus restreint.  Au contraire avec une imagination toute belge, 
on élargit le cadre de la négociation, on augmente le nombre 
de problèmes mis sur la table afin que chaque partie y trouve ses 
marottes.

• Finalement les accords qui en ressortent doivent être complexes et 
surtout provisoires. Une solution défi nitive serait trop angoissante.

A la lecture de ces conditions, il est tout à fait clair que la plupart de nos 
grands voisins handicapés, chacun à sa manière, par l'image qu'ils ont 
d'eux-mêmes et de leur grande histoire, ne parviendront jamais à réussir 
un bon compromis à la belge. Pour longtemps encore, nous resterons les 
artisans d'accords improbables.

Une solution défi nitive serait trop angoissante.
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    Go2REVE
 RÉSEAU ENSEIGNEMENT VERS ENTREPRISE 
OU RÉSEAU ENTREPRISE VERS ENSEIGNEMENT (secondaire)

COMMISSION ENSEIGNEMENT 

La mise en place de ce réseau s’opère de manière régulière depuis le début 
de l’année.
Les écoles ont été contactées et 21 marquent leur accord pour embrayer 
dans le projet par l’accueil des témoins qui viennent à l’école pour 
dialoguer avec les jeunes de 5è, 6è ou 7è année ou par la synergie liée à la 
recherche d’un stage en entreprise.

Plus de 70 séances ont été réalisées en classe dans une dizaine 
d’écoles sur tout le territoire du Brabant wallon, tous réseaux 
d’enseignements confondus.

Le site Internet www.go2reve.be est accessible à tous depuis le 30 avril 
dernier. Il permet d’être utilisé comme outil pratique et rapide pour :

• Offrir un poste de stage non rémunéré aux jeunes des écoles du 
Brabant wallon.

• Détecter des jeunes qui pourraient venir faire leur stage dans votre 
entreprise ou milieu professionnel.

• Signaler que vous acceptez d’accueillir une classe qui viendrait visiter 
votre société.

Le 14 octobre dernier, le lunch des écoles a été organisé à l’IPES de Wavre 
dont les élèves de la section hôtellerie nous ont merveilleusement bien 
accueilli dans le restaurant pédagogique. 

Pour la 2è édition de cet événement, 11 écoles du Brabant wallon (sur 
21 visitées) soit 15 professeurs, directrices et directeurs, 13 témoins (chefs 
d’entreprises), 5 associations locales d’entreprises et 3 responsables du 
projet de l’administration et du Cabinet de la Province étaient présents. 

Ce sont des professeurs, des directeurs et des préfets d’écoles motivés qui 
ont répondu présents à notre invitation. Chaque tablée était riche en 
dialogues et en échanges à propos de cette plateforme car bien entourée 
par un témoin et qui pouvait exprimer son vécu par rapport à son 
implication dans ce projet et répondre aux questions.

Le challenge est grand car il s’agit de réunir ces deux mondes : les écoles 
(de l’enseignement général, de transition ou technique et professionnel) 
et les entreprises. 

Et ce, pour tout le territoire du Brabant wallon !

Grâce au soutien des associations d’entreprises (UNEST, Nivelles-
Entreprises, Alliance Centre BW, CAEP, UED, WLBA, ABE et CCIBW) nous 
formons des équipes de nouveaux témoins qui s’impliquent dans le 
projet Go2REVE et nous découvrons des entreprises qui, dans un souci 
sociétal et de conviction d’être un acteur pédagogique, accueillent des 
stagiaires de tous secteurs d’activités.

Sur le site www.go2reve.be,  vous pouvez découvrir les informations émanant 
des élèves qui postent leurs demandes de stage. Vous y verrez aussi des 
chefs d’entreprises qui ont placés leurs offres de stage.  Vous pourrez 
également laisser vos coordonnées afi n de devenir un de nos témoins ou 
comme société qui accepte d’ouvrir ses portes pour qu’une classe vienne 
visiter votre entreprise.

Une réunion de travail a été organisée le 10 juin dernier. Un compte-rendu 
est accessible sur le site. D’ici fin décembre, deux réunions de travail 
seront organisées avec les professeurs, responsables stages des écoles 
afi n de répondre à une demande en pleine croissance.

Plusieurs contacts sont en cours pour élargir la visibilité de Go2REVE 
comme par exemple, avec le CSEF, IPIEQ, INFOR-JEUNES, CPFB,...

LES 4 AXES DE Go2REVE :
• Matcher les demandes et les offres de stages.

• Activer la rencontre entre les étudiants et les chefs d’entreprises à 
l’école.

• Amener les classes à visiter des entreprises.

• Mettre en place tout projet qui répond aux attentes des jeunes dans 
leur classe.

 1) MATCHER LES DEMANDES 
ET LES OFFRES DE STAGE

Si vous décidez d’accueillir un stagiaire en 2015, allez directement sur 
www.go2reve.be. Un formulaire très facile à remplir vous permettra de 
donner la description du stage et de votre entreprise. Avec un login et 
un mot de passe, vos informations de base seront, une fois pour toutes, 
enregistrées dans le back-offi ce. Ainsi, il n’y a plus qu’à personnaliser le 
formulaire avec le poste de stage proposé. Un stage : un formulaire. Par 
le biais de ce site, le rapprochement du monde de l’entreprise à celui des 
jeunes de l’enseignement secondaire est mis en œuvre, concrètement.

Les chefs d’entreprises qui ont déjà accueilli un stagiaire l’année dernière 
sont à chaque fois agréablement surpris que cette expérience, qui prend 
un peu de temps, est une source de découvertes et d’avantages pour tous. 
Le jeune qui vous donne satisfaction lors de son stage peut se révéler être 
la perle dont votre entreprise a besoin et donc, in fi ne, en possession de 
son diplôme, ce jeune pourrait être engagé chez vous !

Nous sommes en plein dans l’actualité de la recherche de stages : de 
nombreux jeunes sont en attente d’un stage. Pour certains, les stages 
débutent le 19 janvier 2015 : manifestez-leur votre décision !
Comptables, menuisiers, automaticiens,... autant de talents qui ne 
demandent qu’à être accueillis dans votre entreprise.

Go2REVE
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Go2REVE : Projet qui rapproche le monde de l’Entreprise et celui de l’Enseignement secondaire.
Il s’agit de :
-  Mettre en adéquation les demandes de stages des élèves avec les offres de stages émanant des entreprises, avec le soutien 

actif des 7 associations du BW.
-  Faciliter les visites de témoins du monde économique au sein des écoles.
-  Faciliter des visites d’entreprises par des classes.
-  Faciliter la mise en place de tout projet d’école en lien avec la découverte du monde économique de par le réseautage des 

entreprises et des écoles.
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Il existe 3 types de stages : 

• Stage d’observation : le jeune issu de l’enseignement général, vient 
découvrir l’entreprise, pendant 2 à 5 jours.

• Stage d’intégration professionnelle : avec un bagage professionnel 
en cours d’acquisition, ce jeune réalise un stage d’une durée de 1 à 2 
semaine(s). Pendant cette période, il peut effectuer des tâches liées 
à ses nouvelles compétences avec le soutien d’un membre de votre 
personnel ou avec vous-même.

• Stage professionnalisant : muni de compétences réelles, ce jeune est 
prêt à se mesurer à la réalité de votre quotidien. La période de stage 
s’étale sur 4 à 8 semaines, en un seul tenant ou de manière segmentée 
sur l’année.

Cette année, Go2REVE sera également actif pour soutenir ces démarches :
le site est prêt à accueillir les offres de stage des sociétés et milieux 
professionnels pour que ces jeunes puissent se rapprocher du monde de 
l’Entreprise et découvrir ou confirmer leurs voies qui les mèneront à exercer 
leur futur métier.

Chacun d’entre nous a la possibilité d’accueillir un stagiaire : soit pour 5 
jours (stage découverte) soit pour une durée plus longue pour les stages 
d’intégration professionnelle ou professionnalisants allant alors de 2 à 8 
semaines pour des jeunes ayant déjà acquis des compétences profession-
nelles sérieuses.

Votre intérêt comme milieu professionnel ou entreprise accueillant(e) de 
stagiaires ?

• Etre impliqué dans une démarche sociétale orientée “jeunes” pour 5 
jours, 2 ou 8 semaines par an...

• Partager les expériences et les savoir-faire de l’entreprise avec les 
stagiaires.

• Passer le relais des connaissances.

• Prendre conscience activement des questions actuelles des étudiants.

• Activer des compétences.

• Détecter le jeune qui en veut et qui, dès son diplôme en main, pourrait 
être engagé chez vous. En toute connaissance de cause suite à son 
stage chez vous.

 2) ACTIVER LA RENCONTRE 
ENTRE LES ÉTUDIANTS 

ET LES CHEFS D’ENTREPRISES
L’objectif et l’originalité de la démarche :

• Rapprocher les jeunes du monde de l’Entreprise et s’inscrire si possible 
dans un projet d’établissement de préparation des jeunes à leur futur 
professionnel.

• Rencontrer les jeunes des dernières années au sein de l’école pendant 
les heures de cours obligatoires et donc tous les jeunes et pas uniquement 
les “motivés”.

• Echanger des expériences professionnelles pratiques, au sein d’un pe-
tit groupe, la classe, entre un témoin entrepreneur qui illustre par des 
situations vécues avec les élèves. Ce sont 2 heures de cours qui sont 
consacrées à cette séance fort intéressante et interactive. Ce n’est ni 
une conférence ni un cours pour lequel les intervenants ne sont pas 
non plus formés.

• Recentrer l’information utile vers deux modules “Entreprendre mon 
avenir” et “Comment décrocher un stage en 5 étapes ?”  

Des outils fraîchement adaptés sont à la disposition des futurs témoins. 
En tant que témoin-observateur, vous allez en classe avec un témoin qui 
a déjà animé seul une classe et ensuite vous décidez de passer à l’action. 
Ce sont 78 chefs d’entreprises issus de toutes les associations d’entreprises 
du BW qui ont accepté d’être actifs pour Go2REVE et plus d’une dizaine ont 
déjà vécu l’étape de l’observation et sont enthousiastes et prêts à démarrer 
l’année 2015. 

L’expérience montre que la séance évolue vers un dialogue réel entre les 
élèves et les témoins par le jeu des questions-réponses et c’est de cette 
interactivité que les jeunes tirent un maximum d’informations en réponses 
à leurs questionnements professionnels et en lien avec leur avenir.

 3) LES VISITES EN ENTREPRISE
Pour des élèves, visiter une entreprise, c’est découvrir un espace qui 
comprend une multitude de points de découvertes : les installations 
comme bureaux, lieux de réunions, zones de production,...

L’idéal est de préparer la visite avec le professeur qui pourra déterminer 
les intérêts des élèves afin qu’il y ait une réelle plus-value en termes de 
contenu.
Chaque visite en entreprise est une activité sur mesure et devient une 
expérience singulière. 

Si vous pensez pouvoir offrir une visite riche en informations 
pour des jeunes, allez sur le site www.go2reve.be 
et remplissez le formulaire “Visite d’entreprise” 

présenté dans “Espace Entreprise” du menu horizontal.



4) PROJETS SPÉCIFIQUES 
INITIÉS OU MENÉS EN 2014

Les petits déjeuners à thème
A l’IPES de Wavre, le projet de rencontres entre les étudiants et les chefs 
d’entreprises (témoins) a pris la forme d’une réunion/petit-déjeuner de 
deux heures. Le directeur de l’école, André Grenier et Gaétan Bousman 
(chef d’atelier), souhaitaient réunir des professionnels autour de leurs 
futurs diplômés. 
C’est ainsi que naissaient les petits déjeuners à thème. Le premier de la 
série : les infographistes. Une infographiste indépendante, une photographe, 
un dirigeant d’une agence de communication below (supports traditionnels 
et web), un responsable de communication indépendant, un chef 
d’agence de productions publicitaires, un imprimeur et une responsable 
communication étaient rassemblés pour répondre aux questions de ces 
jeunes futurs diplômés en infographie.

Et un projet “Suivre une Entreprise”
Le projet doit encore être étudié avec les professeurs et les acteurs 
professionnels afi n d’en défi nir les contours. L’idée serait de permettre à 
une classe de suivre une entreprise pendant une année, de la visiter et 
pourrait analyser son évolution selon des critères défi nis au départ. Les élèves 
pourraient faire leur stage dans cette entreprise. 

A suivre...

Vous êtes désireux d’accueillir des stagiaires dans votre entreprise ?
Ou souhaitez-vous animer une séance dans une classe ?

N’hésitez plus et prenez contact avec 
Catherine Steemans 

0473 31 49 32 ou catherine@go2reve.be

Et vous ?

Allez vers le site www.go2reve.be et cliquez dans votre espace “entreprises” 
pour publier un formulaire qui ne vous prendra que moins de 10 minutes 
la première édition. Ensuite, vous serez automatiquement logué.

Un stage = un formulaire et deux stages = 2 formulaires, etc.

Soyez nombreux à vous mobiliser pour ce projet qui répond aujourd’hui 
à une réalité :
Rapprocher le monde de l’Entreprise et celui de l’Enseignement.

Pensez Go2REVE.
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Denis DETINNE François VAN OOST Catherine STEEMANS

Accueillir un stagiaire demande un certain temps, un cadre d’évolutions 
et de partages mais en regard des témoignages des dirigeants qui ont 
ouvert les portes à un jeune, l’expérience s’est avérée passionnante et 
riche en découvertes positives dans leur entreprise.

Jugez-en :

“Nous avons accueilli Fatem de l’Athénée Royal Maurice Carême pour lequel 
ce stage constituait une première expérience professionnelle. 
Fatem a pu suivre Grégory dans la préparation des stages de Pâques. Etant 
donné que le stage se déroule sur une semaine, il faut pouvoir donner des 
petites tâches concrètes pour que le stage soit réussi.
Fatem a donc suivi une check-list avec l’ensemble du matériel nécessaire 
au déroulement d’un stage.
Grégory lui a expliqué l’objectif de cette préparation ce qui a permis au 
jeune de comprendre l’ensemble des actions nécessaires en amont d’un 
stage pour que celui-ci soit une réussite.”

Denis Detinne
Promo-Sport à Wavre

“Contrairement à ce que l’on pense, nous ne sommes pas ceux qui donnons 
des leçons ...
Nous apprenons grâce à nos stagiaires.
Cette nouveauté est rafraîchissante et instructive.”

Xavier Zinzen
Maxel à Wavre

“Le stagiaire a été super avec nous. Au départ, le jeune n’était absolument 
pas attiré par une quelconque activité physique. Il s’est bien intéressé à nos 
accompagnements en salle et sa vision du sport a changé en l’espace de 
quelques jours.
C’est du moins ce qu’il nous a fait passer comme message.
Nous sommes toujours prêts à encadrer un nouveau stagiaire. Reste qu’en 
une semaine on ne peut pas faire de miracles et leur laisser beaucoup de 
responsabilités...
Mais c’est toujours de très belles rencontres !”

Eric Vanden Bemden
Ry Country Club à Wavre
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   MIND 
        & MARKET

I. CONTEXTE
Deux éléments, deux défi s entrepreneuriaux, sont aujourd'hui reconnus 
comme déterminants pour le succès du lancement d'une start-up innovante 
ou d'une spin-off. Ces deux éléments doivent être rencontrés idéalement 
au stade le plus précoce du projet, pour maximiser les chances de succès 
de celui-ci :

PREMIER DÉFI
La constitution de l'équipe de départ / le rassemblement des compétences 
complémentaires et nécessaires autour du porteur de l'idée initiale / 
l’identifi cation des futurs associés :

• le porteur de l’idée n’a pas nécessairement la fi bre entrepreneuriale / 
manageriale;

• une startup montée uniquement par des commerciaux ou uniquement 
par des techniciens se trouvera très rapidement limitée;

• par défi nition un projet innovant aura besoin d’un bon "marketeur" 
pour confronter l’innovation au marché voire à l’identifi cation de ce 
marché;

• les profils nécessaires à l’avancement du projet reposent sur les 
objectifs de celui-ci et peuvent être très variés, tant au niveau des 
compétences que des caractères des associés : ingénieur, designer, juriste, 
développeur, fi nancier, visionnaire, stratège, marketeur, manager, ...

La qualité de l’équipe sera un des principaux critères d’évaluation du projet 
par tout organisme investisseur.

SECOND DÉFI
La connexion de l’innovation, du nouveau produit ou du nouveau service, 
avec les utilisateurs potentiels (Lean Start-up) :

• le lancement d’une start-up est moins risqué si les premières versions 
d’un produit, d’une technologie ou d’un service sont testées par quelques 
utilisateurs clés et développés de façon itérative en fonction du retour de 
ceux-ci;

• certaines pistes, certaines options peuvent être rapidement abandonnées, 
certaines privilégiées, et des nouvelles mises à jour, suite à ce dialogue en 
continu avec le public testeur.

La start-up sera donc lancée avec un produit adapté pour un marché déjà 
identifi é.

L’initiative Mind&Market a été lancée en 2009 à Louvain-la-Neuve, pour 
aider les entrepreneurs à répondre à ces défi s, à l’instigation de l’association 
d’entreprises Axe4.25 asbl, et de l’Université catholique de Louvain.

II. MIND&MARKET
Mind&Market soutient des projets entrepreneuriaux innovants. 
L’innovation s’entend ici au sens large (innovation de produits, procédés et 
services) et dans tous les secteurs d’activité (santé, TIC, ingénierie, chimie, 
agro-alimentaire, marketing, management, développement durable, ...).

Via l’organisation d’événements (les Forums Mind&Market), une plateforme 
web (www.mindandmarket.be) et une présence active sur les réseaux 
sociaux, Mind&Market a pour objectif de répondre aux défi s ci-dessus.

Au programme pour les porteurs de projets : des contacts et rencontres 
avec des entrepreneurs, des experts, des coachs, des entreprises et des 
organismes de soutien, dont les compétences, l'expérience et la connaissance 
du marché peuvent servir de catalyseurs à la concrétisation de leurs 
idées, d’accélérateurs du développement du projet, de soutien dans les 
premières étapes de la vie de la start-up.

Les porteurs de projets sont aussi bien des étudiants, des chercheurs 
(projets spin-offs), des indépendants, des demandeurs d’emploi, des 
employés, ... et les projets peuvent être à différents stades d’évolution 
(idée, en développement, en phase de création, jeune start-up de moins 
de 2 ans).

PROJET
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LES FORUMS MIND&MARKET :
Les Forums Mind&Market se déroulent sur une après-midi ou une soirée. 
Chaque porteur de projet dispose d'un espace de discussion, où il peut 
présenter son projet aux visiteurs intéressés.
Parallèlement aux rencontres autour des espaces de discussion, les porteurs 
de projet ont l'opportunité de se présenter brièvement dans des ateliers 
thématiques, devant un jury et un public.
Les meilleurs projets sont récompensés (formations et accompagnement 
offerts par les sponsors, mise à disposition de locaux, visibilité dans la 
presse, ...).

Au programme des prochains mois :

- Forum Mind&Market Tournai le 27 novembre 2014 (toutes les infos 
sur www.mindandmarket.be) - ce Forum sera transfrontalier.

- Forum Mind&Market Liège le 26 février 2015.

- Forum Mind&Market Louvain-la-Neuve le 23 avril 2015.

- Forum Mind&Market Luxembourg date à déterminer.

LA PLATEFORME WEB :
Construit comme un réseau social, le site www.mindandmarket.be 
répond à trois objectifs :

• la promotion et l’organisation des événements Mind&Market;

• la construction d’une communauté dédiée à l’entrepreneuriat et à 
l’innovation;

• la mise en évidence de projets innovants.

Une toute nouvelle version de la plateforme a été mise en ligne en 
septembre 2014. 
Nous vous invitons à la découvrir et à vous y connecter.
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Jean-Marc SIMOENSIII. SUCCESS STORIES
TÉMOIGNAGE

Jonathan Schokaert de ListMinut :

"Avec l'équipe de ListMinut, il faut avouer que nous avions construit notre 
équipe sur base de nos compétences complémentaires mais sans avoir 
de projet ensemble à l'origine. Dans le cadre de nos études en CPME, nous 
étions obligés de participer au plus grand nombre de concours possible.
Lorsque nous avions trouvé un premier projet, nous avons donc participé 
une première fois au Mind&Market (édition 2011).

Bien que nous pensions que ce projet avait un réel potentiel, nous avons 
été confrontés à de nombreux professionnels du secteur lors de notre 
pitch et le moins que l'on puisse dire est qu'ils n'étaient pas aussi 
emballés que nous ! Nous avons quitté cette édition avec le moral dans 
les chaussettes et avons décidé de cherché un nouveau projet. S'obliger à 
confronter nos idées face à des personnes d'expérience nous a permis de 
ne pas nous obstiner avec une idée sans réel potentiel. Il est clair que pour 
nous, sans le Mind&Market, nous n'aurions probablement pas changé 
d'idée pour ListMinut et nous nous serions peut-être rendu compte trop 
tard que notre premier projet n'était pas aussi génial que nous le pensions 
et nous n'aurions donc pas créé notre entreprise par la suite...

L'année suivante, nous nous sommes représentés avec le projet ListMinut 
et nous avons remporté le prix du Microsoft Innovation Center ainsi que 
celui du meilleur projet en voie de développement. Il s'agissait en quelque 
sorte d'une bonne revanche pour notre équipe, mais pour être franc, nous 
avons plus appris lors de nos échecs, qui nous ont permis de nous remettre 
en question, de nous poser les bonnes questions, etc.

Enfi n, l'année suivante, nous avons également participé au M&M dans 
la catégorie start-ups. Nous n'avons pas remporté de prix et nous étions 
face à des autres start-ups déjà bien développées. 
C'est donc très intéressant de pouvoir venir présenter son projet à différents 
stades de son développement, pour se poser les questions appropriées à 
chacun de ces stades.

C'est pour ces différentes raisons que nous continuons à participer à cet 
événement sans lequel nous n’aurions peut-être jamais décidé de créer 
notre entreprise..."

Entre autres start-ups et spin-offs passées par Mind&Market et dont le 
parcours se poursuit positivement, outre ListMinut, on peut citer Intuitim, 
GetSmily, BattleKart, DNAlytics, MyMicroInvest, Djengo, Domobios, XFive, 
Visyos, ...

IV. PARTENAIRES
SPONSORS

Nous remercions nos partenaires, un peu plus nombreux chaque année, 
et sans lesquels Mind&Market ne serait pas le succès que l’on connaît 
aujourd’hui : 
le LTTO, le Fonds VIVES II, le CEI Louvain, Innovation et Développement, 
la Fondation Jeune Entreprise, le Réseau Entreprendre Brabant wallon, 
CoWallonia, 1 2 3 Go, Azimut, Créajob, le Microsoft Innovation Center, Be 
Angels, Créalouv, LSM Conseil, Atypic, le Centre Monnet et l’IBW.

Pour son développement à Louvain-la-Neuve, Mind&Market bénéfi cie du 
soutien fi nancier de la Province du Brabant wallon.

Contact :
Mind&Market asbl
Jean-Marc Simoens

Place Louis Pasteur 3 - 1348 Louvain-la-Neuve
www.mindandmarket.be
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THELIS ICT, créateur de la solution Kiwix
Entreprise familiale belge, Thelis est située à Naninne (Namur) et a réalisé un chiffre 
d'affaire de 2m d'euros grâce à ses 18 collaborateurs. 
Spécialisée en conception de solutions basées sur l'électronique et l'informatique, 
Thelis œuvre depuis 25 ans à aider ses clients à créer de nouveaux produits, à ajouter 
de nouvelles fonctionnalités à une gamme de produits existants ou encore à apporter 
une expertise pointue dans le cadre d'un projet plus large. 
Soucieuse de diversifi er ses activités, son business modèle et ses marchés ; désireuse 
d'offrir une solution originale et concernée par l'employabilité des nouvelles 
technologies par les petites structures, Thelis a créé pour les TPE, PME, ASBL, Professions 
libérale la solution KIWIX. 
Le serveur professionnel tout-en-un pour la petite organisation ! 
Kiwix, c'est 1 KiBox, 1 abonnement et 6 applications ! 
Cloud privé - Backup externalisé - Téléphonie VoIP - Mobilité - Collaboration (e-mail, 
agendas et contacts) - Multi-sites - Virtualisation.
Une solution industrialisée, fi able et professionnelle.
Une solution SIMPLE et sans investissement.
Tél: 081 84 04 00 - Fax: 081 84 04 01 - Mail: info@kiwix.be - Web: www.kiwix.be
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A-FIRST
A-First, centre de formation incendie au centre du Brabant Wallon. Toutes nos formations 
ont pour maître mot la prévention. Nos formateurs qualifi és et expérimentés initient 
chaque année des milliers de personnes aux techniques de la prévention, de la 
protection et de la lutte contre l'incendie ainsi qu'à l'évacuation. Ils dispensent des 
formations théoriques et pratiques qui sont adaptées au niveau et à l'environnement 
professionnel des participants et de leur entreprise. Notre objectif principal est de 
vous aider à implémenter une politique de prévention incendie cohérente, comprise 
et soutenue par tous au sein de votre entreprise.
Tél: 010 45 52 51 - Mail: training@afi rst.be - Web: www.a-fi rst.be
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GREEN 2 VISION
Green2Vision a pour mission de vous apporter une sérénité renouvelée au travers de 
solutions pragmatiques au sein de votre entreprise pour la réduction et la maîtrise de 
ses impacts sur l’environnement.
Par la mise en place d’un système de management environnemental, en développant 
un trajet basé sur ISO 14001, la norme environnementale internationale, en mettant 
à disposition les compétences méthodologiques externes dont vous avez besoin, tout 
en vous assurant une parfaite autonomie pour la suite de votre parcours, votre entreprise 
entre dans un cercle d’amélioration continue qui vous aide à
 • augmenter votre performance et sa qualité
 • réduire vos coûts
 • améliorer votre entreprise et son image
Tél: +32 (0)477 32 76 31 - Mail: vincent.jacobs@me.com - Web: www.green2vision.com
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LE DIABLE AU THYM
Pour ceux et celles d’entre vous qui sont à la recherche d’un endroit cosy dans le Brabant 
wallon, nous vous invitons à pousser la porte du Diable au Thym !! 
Ce nouveau restaurant offre à ses clients une subtile combinaison entre fi nesse des 
mets et chaleur de l’accueil. 
Un grand groupe... une grande salle, Un dîner en amoureux, un dîner d’affaires ou 
un repas de famille... une des deux petites salles au calme. Le Diable au Thym, c’est 
avant tout une histoire de famille. Hélène Mertens de Wilmars et Henry Courtens, 
une cousine et un cousin, mais aussi et surtout deux entrepreneurs ayant la soif de 
réaliser leur rêve !
Ouvert chaque jour midi et soir sauf le lundi soir, le samedi midi et le dimanche.
Tél: 010 24 14 40 - Mail: info@lediableauthym.be - Web: www.lediableauthym.be
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JH FINANCE & CONSULTING
JH Finance & Consulting, au service de toutes les entreprises de Alliance Centre BW, 
pour les aider à résoudre leurs problèmes de gestion ou de fi nance : fusion & acquisition, 
budget et reporting, suivi d’investissements ou de projets, ... 
Ouvert à des missions ponctuelles, voire de courte durée.
Tél: 0499 54 75 96 - Mail: jean.hardy@jhfi nance.eu - Web: www.jhfi nance.eu
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METAPHISA SPRL
Metaphisa est un cabinet de conseil en gestion de carrière : outplacement, bilans et 
coaching en développement professionnel.
Tél: 0496 57 43 51 - Mail: info@metaphisa.be - Web: www.metaphisa.be
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CAP NETWORK
Cap-Network est un réseau dynamique de professionnels ayant minimum 15 ans 
d’expérience dans le monde de l’entreprise, et dont l’objectif est d’accompagner les 
dirigeants de PME dans l’amélioration des performances de leur entreprise. Ils ont en 
commun la volonté de mettre leurs compétences techniques et humaines au service 
des PME.
Tél: 010 75 06 53  - Mail: Conseils@cap-network.com - Web: www.cap-network.com
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CARODEC
Carodec est un négoce en matériaux de construction qui propose des éco-matériaux, 
respectueux de l’environnement, des travailleurs qui les fabriquent ou les mettent en 
œuvre, et des occupants des bâtiments; ils participent ainsi au développement d’une 
économie soutenable. Ils sont naturels, non toxiques, non épuisables, recyclés et/ou 
recyclables, fabriqués localement et/ou éthiquement.
Tél: 02 634 07 80 - Mail: ck@carodec.be - Web: www.carodec.be

M
ich

el 
Renders 

ch
el

ReReR

nder

Va
ne

ssa
 Fla

ment 

VaVaV
ne

ssa

Flame

CLOUD BELGIUM
People & Technology SA est une société de services informatiques créée en 2002 par 
Vanessa Flament.
Elle propose des services de consultance dont les domaines d’expertise principaux 
sont le développement, l’infrastructure réseau et système ainsi que la gestion de projet.
En 2002, elle développe ses propres solutions Cloud 100% belge - CloudBelgium - avec 
le data center en Wallonie.
CloudBelgium se veut être le partenaire IT privilégié des PME avec des solutions 
personnalisées et adaptées à chacun.
Tél: 02 230 31 01  - Mail: info@people-tech.com - info@cloudbelgium.be
Web: www.people-tech.com - www.cloudbelgium.be
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MOMMAERTS
Société familiale et dynamique
Nous sommes à vos côtés dans vos projets de constructions/rénovations pour les missions 
suivantes : Coordination Sécurité Santé pour les chantiers, Inventaire amiante, PEB, 
Thermographie, Etanchéité à l’air et Audit gestion déchets de construction.
Tél: 0476 92 10 33  - Mail: geraldine@mommaerts-safety.be
Web: www.mommaerts-safety.be
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COMPTA PLAN
Leader sur son marché, Compta Plan innove dans son secteur.
Service et effi cacité. Ces deux valeurs clés de la fi duciaire Compta Plan se déclinent 
désormais en ligne avec le lancement d’une plateforme de facturation sécurisée.
Tél: 010 65 07 76 - Mail : info@comptaplan.be - Web : www.comptaplan.be
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JUMATT
Jumatt, des maisons à ossature bois, basse énergie, offrant une technique de 
construction unique, effi cace et rapide ! 
En plus de proposer des maisons à haute performance énergétique, Jumatt est à 
l’écoute de vos goûts, besoins et envies et répond ainsi à vos projets sur mesure.
L’atout majeur de Jumatt est le paiement, à la remise des clefs, sans acompte ni paiement 
par tranche.
Le fi nancement est donc offert, sans oublier une garantie de 20 ans sur la stabilité 
de votre projet.
Tél: 010 41 38 92 - 0473 21 66 37 - Mail: veronique.detrembleur@jumatt.be
 Web: www.jumatt.be
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ERAS BELGIUM
Nous proposons à nos clients des prestations tournés vers l’amélioration de la 
performance de production et le management de leurs investissements industriels, 
de la faisabilité du projet jusqu’à la mise en service des installations. Nous réalisons la 
conception, le design, et la réalisation d’installations industrielles dans le secteur de la 
pharmacie, la chimie et l’agro-alimentaire.
Tél: 0496 30 63 93 - Mail: celine.bechet@eras.com - Web: www.eras.com
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THE RIGHT PRICE
Bureau d’optimisation de dépenses publicitaires 
Nos services : 

• l’assistance en cas de surcharge ponctuelle ou productions compliquées
• la prise en charge de votre projet du design à la livraison
• l’aide à la sélection des fournisseurs les mieux appropriés à votre besoin (délai - prix - 

qualité)
• une structure spécialisée en production on- et offl ine entourée de stratèges, de 

créatifs, de designers, de développeurs et de tous les métiers de la communication
• le contrôle rigoureux des dépenses et une sélection effi cace des fournisseurs pour 

une meilleure valorisation de vos investissements
Tél: +32 (0)475 23 54 42  - Mail: benoit@therightprice.be
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FB SERVICES
En améliorant durablement les résultats de votre entreprise par l'optimisation et la 
réduction de vos frais généraux, fbServices vous aide à garder, et le contrôle de vos coûts 
de fonctionnement, et le contrôle de vos contrats.
Diminution des coûts de l'entreprise :

• Analyse de vos frais généraux.
• Renégociation avec vos fournisseurs.
• Rémunération au résultat obtenu.

Tél: +32 (0)495 24 01 20 - Web: www.fbservices.be
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Vendredi 5 décembre 
Table d’Hôtes 

de 12h15 à 13h45

DÉCEMBRE 2014
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Nous vous donnons rendez-vous à 12h15 à la Brasserie RN (Restauration Nouvelle) de Louvain-la-Neuve, pour un déjeuner convivial qui a pour 
but de tisser un réseau de relations professionnelles que vous souhaitez tous. Si vous décidez d’être des nôtres, merci de vous inscrire via  
secretariat@alliance-centrebw.be, nous vous enverrons une confi rmation. Nous insistons beaucoup sur l’importance de votre présence pour 
la bonne réussite de ce rendez-vous car les places sont limitées. 
Menu : Croquant de chèvre et son mesclun - Suprême de poulet de Bastogne sauce parisienne, poêlée de légumes - Vins et eaux compris
Lieu : Avenue Georges Lemaître 5 à Louvain-La-Neuve (mezzanine côté Trattoria de la Brasserie RN)
Participation : 6 unités à déduire de votre carte événements, soit 30 euros - les membres potentiels & nouveaux membres sont nos invités.

Petit-déjeuner d’information sur les autorisations et suivis des investissements dans l’entreprise, par Jean Hardy - JH Finances et le point sur 
le système de Groupement d’employeurs : Pour qui ? Quels avantages, Quelles obligations ? Combien ça coute ? Présentation de quelques 
profi ls intéressants, par François Hurdebise - CCI
Lieu : Ry Country Club : Rue pasteur 2A à Wavre
Inscription via secretariat@alliance-centrebw.be (inscription = facturation) au plus tard le 9/12 
Participation : 10 euros HTVA (soit 12,10 euros TTC) pour les membres (retiré de la carte événements) – 20 euros HTVA (soit 24,20 euros TTC) pour 
les non-membres à verser sur le compte d’AxE 4.25 asbl : BE11 2710 3185 6448 (mention “petit-déjeuner du 11/12/2014”). Inscription = facturation.

Première CHEESE & WINE de votre association d’entreprises
Les Vins : de très belles découvertes à déguster. Les fromages en harmonie avec les vins, pour se régaler ... 
Des surprises pour terminer l’année en beauté !
Adresse : Le Clocheton - Restaurant du Golf de Louvain-la-Neuve : Rue Hardy 68 - Louvain-la-Neuve
Inscription : secretariat@alliance-centrebw.be (inscription = facturation) au plus tard le 15/12 midi
Participation : 30 euros HTVA (soit 36,30 euros TTC) à verser sur le compte d’AxE 4.25 asbl : BE11 2710 3185 6448 (mention “Cheese & Wine 
Alliance centre BW 16/12/2014”). Inscription = facturation.

Petit déjeuner d’information animé par Dobrila STUPAR, Ateliers du Net.
LinkedIn et Twitter : Le cocktail gagnant de votre visibilité B2B !
Comment établir votre communication web vers les entreprises afi n de favoriser votre visibilité et votre e-notoriété ? Deux réseaux profes-
sionnels majeurs peuvent vous y aider ! Twitter et LinkedIn.  Une conférence pour découvrir comment booster votre visibilité professionnelle 
et apprendre à rebondir entre ces deux communautés web afi n de trouver de nouvelles opportunités d’affaires. 
Adresse : Business Center Axisparc : Rue Fond Cattelain 2 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Inscription via secretariat@alliance-centrebw.be (inscription = facturation) au plus tard le 17/12 midi 
Participation : 10 euros HTVA (soit 12,10 euros TTC) pour les membres (retiré de la carte événements) - 20 euros HTVA (soit 24,20 euros TTC) pour les 
non-membres à verser sur le compte d’AxE 4.25 asbl : BE11 2710 3185 6448 (mention “petit-déjeuner du 06/11/2014”). Inscription = facturation.

Réunion des membres d’Alliance Centre BW, la nouvelle association issue de la fusion de l’AdeWavre et d’AxE 4.25.
Chez ORES : Avenue Jean Monnet 2 à Louvain-la-Neuve
Pénurie ou Black-Out, quels impacts sur l’entreprise ? Peut-on l’éviter ? Si non, comment le gérer ? En cas de plan de délestage, Ores, gestion-
naire du réseau de distribution local, sera amené à intervenir sur le réseau qui alimente les entreprises. 
Philippe Van Opdenbosch - Directeur de région - Ores Brabant Wallon, nous présentera de manière pratique le scénario qui sera appliqué et répondra 
aux questions des participants. Ce Sera, bien entendu l’occasion de recevoir des nouvelles de votre association, ... suivi d’un drink offert par ORES.
Participation offerte mais inscription indispensable via secretariat@alliance-centrebw.be

Jeudi 11 décembre 
Petit-déjeuner 
d’information 

de 8h30 à 10h00 

Mardi 16 décembre 
Souper de fi n d’année 
d’Alliance Centre BW

dès 19h00

Jeudi 18 décembre 
Petit-déjeuner 
d’information 

de 8h30 à 10h00

Lundi 22 décembre
Réunion des membres 
d’Alliance Centre BW  

de 18h à 20h

Tables d’hôtes au Terreau à Wavre (à confi rmer)
de 8h00 à 10h00 Premier CA Alliance Centre BW au Léonardo Hôtel
Réunion des membres chez Fabriressort  Wavre à midi 
Road Show - Economie Systémique - Michel de Kemmeter 
Atelier “J’ai besoin d’échanges pour voir plus clair” de 12h à 14h. Thème : “Organisation - Comment déléguer au sein de mon 
entreprises”. Modérateur = Cap Network
Le point sur les aides publiques aux entreprises. La chasse aux primes est ouverte ! par Daniel Halbardier de la FJE + Les aides à 
l’investissement par Thibaut Louppe IBW (à l’Einstein BS)
Réception nouvel an de la CCIBW
Réception nouvel an UWE

Petit-déjeuner d’information sur le thème : Application  des lois juridique de l’UE à ma PME par Dominique Smeets
Atelier “J’ai besoin d’échanges pour voir plus clair” de 12h à 14h. Thème : “Organisation - Comment déléguer au sein de mon 
entreprises”. Modérateur = Cap Network 
Forum Mind & Market à Liège
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JANVIER 2015

FÉVRIER 2015

09/01
13/01
15/01 
20/01  
27/01 

29/01  

19/01 
21/01 

05/02
24/02

26/02

     Plus d'infos sur 
www.alliance-centrebw.be



Venez au Speed Business Dating
géant du Brabant wallon

Qui veut
rencontrer

48 entreprises
en 1 après-midi ?

Vendredi 20 mars 2015 de 12h00 > 17h00 
Einstein Business Center - Avenue du Bosquet 15A - 1348 Louvain-la-Neuve

É
VÉ
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M
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N
T Activité de Networking. 

49 entreprises se rencontrent 
dans une atmosphère efficace et conviviale

Prix : 
100 € H.TVA pour les membres des associations professionnelles du BW (dont CCIBW)

150 € H.TVA pour les non-membres 

N’hésitez plus 
et inscrivez-vous : 
www.alliance-centrebw.be


