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Nous parlons beaucoup de mobilité, de bien-être au travail et de santé par le biais du sport. 
C’est un constat : les sociétés, dont la culture d’entreprise veille au bien-être de son personnel, 
peuvent être fi ères de chiffres liés à l’absentéisme moindre que la moyenne générale. 
Faisons du sport, concilions harmonieusement vie professionnelle et privée et veillons à 
cultiver le bien-être dans nos entreprises !

En tant qu’entrepreneur, nous avons la possibilité d’être acteur d’une nette amélioration 
des conditions de travail de nos collaborateurs. Et vous vous êtes probablement déjà posé 
les questions : Comment développer le bien-être ? Quels sont les moyens que je peux mettre 
en œuvre dans ma société pour obtenir du résultat auprès des travailleurs ? 

Savez-vous que 55% des travailleurs sont inquiets des conséquences de leur travail sur leur 
santé ?
Le jeu en vaut la chandelle : faisons de cet axe une priorité et menons ce dialogue social 
pour que chaque salarié soit au centre de nos plus belles ressources de l’entreprise. 
L’humain au cœur de nos exploits !

Dans ce magazine, vous allez avoir quelques pistes de réfl exion ou solutions “prêts à utiliser” 
comme par exemple : valoriser le travail par la reconnaissance, accès à des activités sportives, 
améliorer le cadre de vie professionnel, ...

Notre association Alliance centre BW prône ces valeurs et vous vous retrouverez bientôt 
comme participants à des courses à pied, à vélo ... ce qui est tout bon également pour la 
mobilité et le traitement des soucis du quotidien !

De plus, Alliance centre BW met à l’honneur des solutions de mobilité douce pour améliorer 
l’accessibilité de vos entreprises, le bien-être et la santé de vos collaborateurs ...

A très bientôt, au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer lors d’une de nos activités.

03

Thierry CARLIER
Président AdeWavre 

Charles CAPRASSE
Président AxE 4.25 

EDITO Thierry CARLIERCharles CAPRASSE

SOMMAIRE

N°2
ALLIANCEMAG - Février 2015

Trimestriel édité par l’Alliance Centre BW
Editeur responsable : Thierry Carlier
Chemin du Longchamp 2 - 1300 Wavre
Rédactrice en chef : Catherine Steemans
Commission AllianceMag :  Françoise Duplat, Myriam Malou, 
Dominic Rousselle et Frédéric Vaessen
Studio : Patrick Pierre
Comité de rédacteurs : Charles Caprasse, Thierry Carlier, 
Marc Steinmetz, Philippe Sels, Michael Lucas, Véronique 
Forget, Daniel Halbardier, Natacha Pirotte, Sophie Tahir
Impression : Printcarrier

Charles CAPRASSE Thierry CARLIERWOOH : LE BIEN-ÊTRE AU BUREAU !

04

BILLET D'HUMEUR

07

LE GREENENERGYRUNTM

08

ALLIANCE CENTRE BW
SOUTIENT LE VÉLO 

10

Go2REVE 

13

ALLIANCE CENTRE BW
SOURCE DE BÉNÉFICES FINANCIERS

16

FJE : BILAN 2014

18

FJE ET SON POUSSIN

19

NOUVEAUX MEMBRES

22

C-CUBE COMMUTY

25

LE SPEED BUSINESS RALLYE 

26



Les entreprises doivent être de plus en plus compétitives. Ce challenge 
permanent repose notamment sur la capacité à offrir des produits et des 
services de qualité. Cela n’est possible que si les conditions de travail sont 
de bonne qualité, elles aussi. Une mauvaise qualité de vie au travail coûte 
autant à l’employeur qu’au travailleur : le stress, les troubles mentaux et 
les troubles musculo-squelettiques sont les causes de maladie et 
d’absentéisme les plus fréquentes.

Il n’y a pas que les pertes économiques à envisager. Chaque travailleur 
qui s’absente pour une maladie de longue durée représente une perte en 
terme de compétences et de connaissances pour l’entreprise.

En tant qu’employeur, HR-manager, membre de la ligne hiérarchique, 
représentant des travailleurs, quel est notre rôle ? Que pouvons-nous 
faire dans nos entreprises pour garantir le bien-être de chacun ?

Chaque entreprise ou institution doit évaluer, prévenir et gérer les risques 
professionnels sur base de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au 
travail.

MIEUX VAUT 
PRÉVENIR QUE GUÉRIR... 

Pour être efficace, il faut adopter une démarche par étapes et de façon 
concertée. Cette démarche doit être adaptée au contexte de l’entreprise, 
à sa taille, à ses spécificités. Vous voulez savoir comment vous y prendre ? 
Par où commencer ?  Entourez-vous de spécialistes.
Le bien-être au travail est défini comme l'ensemble des facteurs relatifs 
aux conditions de travail dans lesquelles le travail est exécuté :

• sécurité au travail

• protection de la santé du travailleur

• charge psychosociale occasionnée par le travail

• ergonomie

• hygiène du travail

• embellissement des lieux de travail.

LA LOI SUR LE BIEN-ÊTRE ET LE CODE SUR   
LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution 
de leur travail est la loi de base dans le domaine de la sécurité et de la 
santé au travail. Cette loi, également appelée la "loi bien-être", crée en 
effet un cadre dans lequel des arrêtés d'exécution sont pris. 
Ces arrêtés d'exécution sont pour la plupart rassemblés dans le Code sur 
le bien-être au travail (code).

PARLONS D’ERGONOMIE !
L’ergonomie consiste à adapter le travail, les outils et l’environnement à 
l’homme.... et non l’inverse !

“Faire de l'ergonomie consiste à caractériser la relation entre l'être humain, 
qu'il soit opérateur, usager, client... et un outil ou un produit dans un contexte, 
un environnement, un lieu de vie, en vue de concevoir les outils et systèmes 
les plus appropriés à l'usage qui peut en être fait (facile à utiliser, sans risque 
pour la santé) et à la finalité pour lesquels ils sont conçus (efficacité, 
efficience).” 

L'ergonomie est l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses 
moyens, méthodes et milieux de travail. Son objectif est d'élaborer, avec le 
concours des diverses disciplines scientifiques qui la composent, un corps 
de connaissances qui dans une perspective d'application, doit aboutir à 
une meilleure adaptation à l'homme des moyens technologiques de 
production, et des milieux de travail et de vie. 

Du grec, ergon, le travail et nomos, la loi, conjointement science et 
méthodologie, l’ergonomie s’attache à comprendre comme à gérer l’activité 
humaine.
Contextes, espaces, gestes, organisation, outils, produits... elle en explique 
les interactions et mécanismes fondamentaux.
A cette fin, l’ergonomie en réfère simultanément à nombre de disciplines 
scientifiques sur le fonctionnement humain telles la psycho-sociologie, la 
physiologie, la psychologie cognitive... et utilise diverses techniques telles 
l’ingénierie, l’informatique, l'architecture...et l’aménagement de cadre de 
vie professionnelle.

La prévention des risques professionnels et la préservation de la santé au 
travail recouvrent plusieurs aspects du travail, qui eux-mêmes sont liés à 
l’organisation et à l’efficacité même de l’entreprise. 
Ainsi, moins la santé (ou plus largement la manière de travailler des salariés) 
est prise en considération, plus le risque sera important qu’il y ait des 
incidents, des accidents, ou des difficultés à accomplir correctement et 
efficacement les tâches dans les délais impartis. 
De même, l’augmentation d’incidents ou d’accidents ou encore l’apparition 
de pathologies articulaires (Troubles Musculo-Squelettiques) peut laisser 
présager une prise en compte défectueuse du facteur humain dans 
certaines évolutions de l’entreprise. 
L’entreprise s’adapte aux exigences des marchés, ajuste sa production, 
modifie et optimise ses processus pour rester performante. Les risques 
professionnels évoluent en parallèle; la modernisation d’une ligne de 
fabrication, la création d’un nouvel atelier vont modifier les habitudes de 
travail, les automatismes, les précautions habituelles, cela va engendrer 
plus de risques qu’il faudra anticiper et dont les processus devront tenir 
compte.

INFORMATION SOCIALE
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LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
EN RESPECTANT 5 ENJEUX MAJEURS

L’image de votre entreprise, votre espace de travail met en valeur votre 
culture d’entreprise, l’environnement peut servir à communiquer et à 
véhiculer votre image auprès des personnes internes et externes à votre 
entreprise.

L’organisation de l’espace, il est aujourd’hui important d’optimiser chaque 
m2 de votre société avec une diversité d'espaces comportant différentes 
fonctions.

Le bien-être, les chiffres parlent ! 89% des employés estiment que leur 
cadre de travail a un impact important sur leur effi cacité et 83% affi rment 
qu’il agit sur leur motivation quotidienne.

Le Respect et la transparence, veiller à recevoir des études et offres en 
fonction de votre budget. Une recherche permanente et des relations 
directes avec des fabricants choisis pour leur fi abilité et grande expérience 
professionnelle sont de réels atouts pour choisir votre futur partenaire 
bien-être.

L’engagement pour le futur, adoption d’un comportement responsable 
vis-à-vis de l’environnement. Tout doit être mis en œuvre pour répondre 
aux attentes des clients tout en réduisant l’impact sur la planète. 
Philosophie du “Cradle to Cradle” en choisissant des matériaux réutilisables, 
afi n de minimiser la consommation d’énergie, de matériaux et d’eau pour 
réduire les émissions de CO2.
 

Depuis des années, WOOH exerce cette compétence et ce pour tout 
secteur d’activité nécessitant un ou plusieurs espaces de travail, nous 
nous adressons à tout type de structure. (Particuliers, entreprises tertiaires, 
professions libérales, établissements scolaires, industries,...) 

Nos architectes d’intérieur s’occupent de la réalisation plan 2D, image 
3D avec rendu de matière, pour une vision réaliste de votre projet. Notre 
équipe possède une formation en ergonomie afi n de vous guider vers des 
produits mieux adaptés au style de vie de votre entreprise.

Wooh Original Offi ce Store, notre showroom de plus de 400 m2 exposant 
de nombreux concepts d’aménagement pour les entreprises. (Chaussée 
de Nivelles 26 à Braine l’Alleud)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h30.
Samedi uniquement sur rendez-vous. 
Tél. : 02 389 10 60

Wooh original Offi ce Home, une boutique cocoon pour l’aménagement 
de votre espace de travail à la maison. (Chaussée de Bruxelles 716 à 
Waterloo)
Ouvert du Mardi au vendredi de 11h à 13h00 et de 14h à 18h30.
Samedi de 10h à 17h.
Tél. : 02 384 06 89

www.wooh.be, notre site E-commerce sécurisé vous propose le mobilier 
de bureau ainsi que les fournitures, vous permettant ainsi d’acheter 
on-line ou d’établir un budget avant de nous consulter.

Nous nous occupons de la gestion de votre projet de A à Z, 
en passant par l’accueil, l’espace opérative & direction, 

l’acoustique, la collectivité & salle de réunion, 
le cloisonnement, l’éclairage... 



Go2REVE
RÉSEAU ENTREPRISE VERS ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
RÉSEAU ENSEIGNEMENT VERS ENTREPRISE

Partager les expériences et les savoir-faire avec les élèves ?

 Passer le relais des connaissances ?

  Activer des compétences ?

   Découvrir une perle ?  Activer des compétences ?

   Découvrir une perle ?

Go2REVE, c'est la volonté de rapprocher les jeunes de 

l’enseignement secondaire du monde de l’entreprise par : 

 - L'accueil des stagiaires

 - Les visites d'entreprises

 - Le dialogue avec un chef d'entreprise en classe.

Si vous décidez d’accueillir un stagiaire, allez directement sur www.go2reve.be. 

Un formulaire très facile à remplir vous permettra de donner la description du stage 

et de votre entreprise.

Vous souhaitez devenir un témoin ou accueillir des élèves 

pour visiter votre entreprise : www.go2reve.be

Des questions ?
catherine@go2reve.be

Go2REV
E

Go2REVE
www.go2reve.be

TuBusiness
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BILLET D'HUMEURBILLET D'HUMEUR

Philippe SELS

L'EU et la RW font face à un schéma des cycles inconnu à ce jour. Les crises 
succèdent à des reprises qui s'essouffl ent rapidement. Aucune des politiques 
économiques essayées ne fonctionne. 

La RW et l'EU sont toutes deux engluées dans une situation économique 
fragile : faible demande extérieure (conjoncture), investissements paralysés 
(endettement), consommation en berne (chômage important), etc.
Il y a peu d'espoir d'engranger avant longtemps des améliorations 
conjoncturelles. L'économie classique n'apporte plus de solutions. L'espoir 
ne peut venir que de "ruptures" structurelles imprévues (imprévues des 
"livres d'économie"). 
A l'examen des "signaux faibles", on peut constater que les "pionniers" 
qui changent le Monde existent déjà sur le terrain. Ils inventent et nous 
montrent des nouveaux "business models" chargés d'avenir. 

Venez avec moi. Allons faire un peu de shopping aux idées. L'envie me 
prend de renouveler mon prêt-à-penser. 

L'économie circulaire cherche à pallier aux raréfactions qui se profi lent 
(peak oil & peak all) par une production économe en énergies fossiles 
et en matières premières minérales, principalement par un recyclage des 
déchets de matière à chaque étape de fabrication.

• Différents concepts lui sont liés : la prise en compte des déchets, 
l'éco-conception, reverse logistic et l'économie de la fonctionnalité.

•  L'objectif de remise dans le circuit des déchets de matière se décline 
en plusieurs variantes : re-use-re-shape-re-cycle (3R), reverse engineering, 
Cradle-to-Cradle (C2C), ...

•  L'éco-conception est un outil, une stratégie de conception qui analyse 
le cycle de vie du produit (extraire, fabriquer, utiliser, jeter) et en mesure 
pour chaque étape, l'empreinte en énergie et en matière. 

L'économie circulaire est principalement un nouveau champ de compétitivité 
pour l'économie mondialisée. Lorsqu'un pays est en position de dernier 
importateur, il est aussi le pays où les produits de l'économie mondiale 
finissent leur vie. Il est donc confronté à la gestion de ces déchets. Les 
déchets sont devenus des gisements. L'économie circulaire est aussi source 
d'opportunités (+ ici) pour une économie territoriale (les circuits courts). 

•  Les concepts de l'économie circulaire connaissent des extensions 
localisées (+ ici): substitution par des énergies renouvelables et par 
des matières biodégradables, écologie industrielle des flux entre 
entreprises proches, ...

•  La gestion des déchets (+ ici) n'est pas toujours une étape fi nale de 
l'économie circulaire. Elle est souvent une remise en circulation. Elle 
est le point de départ de nouveaux produits et de nouveaux cycles. 

•  L'éco-conception (+ ici) n'a pas toujours pour seul but une réduction 
des empreintes matière et énergie. Elle est aussi un moyen de favoriser 
les fabrications à partir de ressources locales. 

L'économie de la fonctionnalité vise plutôt que de vendre la possession 
du produit nu à en louer l'usage dans un package, associé à des services. 
Elle permet pendant la période d'utilisation de valoriser des ressources 
immatérielles : coopération avec les clients, savoir-faire des collaborateurs, 
partenariats avec les fournisseurs, ...
L'économie de la fonctionnalité (+ ici) participe aux circuits courts. 
L'incorporation de services associés à l'usage du produit sont souvent 
liées au territoire de l'usage, de la consommation.
Elle intègre l'économie circulaire car elle permet de garder la maitrise 
d'une plus grande part du cycle de vie : maintenance, réparations, 
consommables, ... pendant l'utilisation et la reprise du produit en fi n de 
vie. L'éco-conception permet de prévoir des démontages favorables à la 
réparation et/ou aux retraitements des déchets.

L'économie de la fonctionnalité a une grande valeur immatérielle pour 
les TGE globales de l'économie "push" (manufacturing-marketing). Elle 
marque l'inversion de l'orientation de l'économie classique. Elle leur donne 
le "feed-back" des efforts citoyens de recyclage d'une économie "pull" 
tirée par les consommateurs des marchés locaux (besoins > envies - appel à 
fabrication > production de masse). "Reverse demand", elle met en valeur 
les économies territoriales (+ ici).

L'économie collaborative s'oriente vers une consommation économe en 
produits par une économie de partages, basée sur un marché de relations, 
notamment via des connections sur le Net. 
L'économie collaborative n'est liée à la mondialisation que par la propriété 
intellectuelle. Elle redevient territoriale lorsqu'elle est open source (+ ici). 

L'économie positive s'oriente vers d'autres valeurs que la seule consom-
mation : l'économie sociale est au service de la collectivité locale et de 
l’humain (commerce équitable, fi nance éthique, ...), et l'économie verte 
vise un meilleur respect de l'environnement notamment local (éco-
construction, techniques environnementales, tourisme responsable, ... ). 
Localement (+ ici), elle comprend des échanges non monétisés basés sur 
de réciprocités et de dons (SEL, AMAP, ...)
Les économies positives apportent une modifi cation structurelle aux 
"réalités" du marché.
Les transactions ne sont plus seulement monétisées.

L'économie bleue compile un portefeuille de technologies propres (0 
émission, 0 pollution et 0 gaspillage) qui s'inspirent de la nature (conception 
par bio-mimétisme) et des traditions locales (symbioses réussies). Elle 
réunit plusieurs activités et leur milieu (zone territoriale) en un maillage 
systémique (holistique), en n'utilisant que les ressources locales 
(indépendance énergétique, autarcie alimentaire, ...). Elle tend vers ce 
que la nature réussit toujours, un éco-système.

J'espère vous avoir apporté un nouveau prêt-à-penser qui vous donne des 
rêves en couleurs où vous êtes le créateur et où vous vivez un avenir 
passionnant. Si oui, alors en RW et en EU, il n'y a plus d'incertitudes : 
l'avenir a un futur, celui que nous allons lui bâtir.

                ÉCONOMIE AVEC VUE...  

     SUR AUTRE CHOSE
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                    LE GREENENERGYRUNTM
   

    BY LAMPIRIS : 
UNE RENCONTRE SPORTIVE QUI STIMULE 
LES ENTREPRISES DYNAMIQUES DU CENTRE BRABANT WALLON 

ACTU SPORTIVE

“Lors d’une visite à Kalundborg (Danemark), connu pour son modèle 
d’écologie industrielle, un ingénieur local me confiait que la symbiose mise 
en place entre les industries de la petite ville doit son existence à la relation de 
confiance qui unit les cadres et les managers”, explique Michaël Lucas. 
Il ajoute : “Si nous ne faisions pas de sport ensemble en soirée, le modèle de 
Kalundborg n’existerait pas !”. 
C’est ce constat qui motive les organisateurs du greenENERGYRUNTM. 
“Faire courir ensemble des professionnels, c’est leur fournir un moment de 
détente et de bien-être, mais c’est aussi contribuer à renforcer et à améliorer 
la qualité de leurs relations professionnelles”, complète Johan Debière. 

La formule de la course par équipe est simple, originale et conçue pour 
que chacun y trouve son compte : les plus endurants courent 9 km 
(3 tours de 3 km); les moins entraînés 6 ou 3 km. La première boucle est 
courue par le coureur A de chaque équipe; le deuxième par A et B et le 
troisième par A, B et C. Certaines équipes viennent pour la gagne, la majorité 
simplement pour participer. Le plaisir de courir ensemble est décuplé par 
le franchissement à trois de la ligne d’arrivée. 

Au travers d’une vraie compétition, chronométrée et photographiée, 
l’événement amène les employés, les cadres et les managers d’entreprises 
à se rencontrer sur un terrain inhabituel. Selon Baudouin le Hardy de 
Beaulieu, directeur général de l’IBW, “courir ensemble génère entre les 
participants des relations qui diffèrent de leurs rapports professionnels 
habituels. La hiérarchie s’amenuise; les barrières tombent. La démarche 
présente un apport évident sur le plan des ressources humaines; en même 
temps, elle offre une opportunité originale de networking”.

“Il y a bien sûr la course, mais on vient aussi pour les rencontres et l’ambiance 
détendue. Dans les vestiaires, tout le monde discute ensemble. Personne ne 
se regarde en chien de faïence. Surtout, cette expérience de groupe nous a 
rapprochés”, témoigne une employée de la société SIEMENS. 

Pierre Vanderdonck, General Manager chez STEEL, exprime le point de vue 
de la direction d’entreprise : “Notre management est partisan de toute activité 
saine qui augmente la connaissance mutuelle, le respect, la convivialité, la 
créativité et la cohésion de notre entreprise. Ceci correspond aux valeurs 
principales de l’entreprise”.  
Lors de l’édition 2014, quatre équipes se sont constituées; une dynamique 
interne spontanée s’est mise en place, avec des entraînements communs, 
avant ou après les heures de travails. Pour soutenir cet élan, le management 
a, lui aussi, formé une équipe.
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COURSE ET APRÈS-COURSE 

VONT DE PAIR !
La course se déroule dans le domaine du Bois des Rêves, sur une boucle 
de 3 km. Le dénivelé est faible puisque le parcours longe les ruisseaux 
qui traversent le bois. A chaque tour, les coureurs repassent sur l’aire de 
départ et d’arrivée où ils sont encouragés par les percussions de l’asbl 
Culture Mandingue. La course à pied est doublée d’une marche de 5 km, 
dont le parcours explore les richesses botaniques du domaine. 

Après l’épreuve sportive et la douche, tout le monde se retrouve sous le 
chapiteau provincial pour la soirée : drink, remise des prix, walking dinner 
et soirée dansante. Le tout se déroule en un lieu unique (“on évite la 
dispersion”) selon un enchaînement fluide : accueil dès 17h, course à 18h, 
douche à 19h et à partir 19h30, drink, remise des prix, walking dinner suivi 
de la soirée musicale. 

“C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai participé au greenENERGYRUN 2013 
et  je compte bien à nouveau être présent cette année. L’ambiance y est très 
sympathique. La troisième mi-temps nous a permis de faire connaissance 
avec ce secteur d’activité économique toujours en croissance. Avec une nouvelle 
génération d’entrepreneurs qui sont au cœur des défis du futur. On sentait 
ce dynamisme. Pour une entreprise, le sport d’équipe est évidemment un 
vecteur de cohésion et cela contribue au plaisir de travailler ensemble”, 
souligne Jean-Luc Roland, bourgmestre de Ottignies Louvain-la-Neuve.

LA COURSE À PIED, 
L’ENTREPRISE ET LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
Co-fondateur et administrateur de Lampiris (partenaire principal du 
greenENERGYRUNTM), Bruno Vénanzi explique le sens de son soutien : 
“Chez Lampiris,  l’électricité est produite localement. Les mises en réseau 
locales sont fondamentales : elles ancrent l’économie dans notre territoire.  
De plus, la course à pied est un sport qui véhicule des valeurs qui correspondent 
à notre culture d’entreprise : connaissance de soi et développement progressif, 
amour de l’environnement, respect d’autrui et solidarité entre coureurs, ... 
Nous ne concevons notre croissance qu’en harmonie avec ces valeurs. 
Pour en revenir à l’événement, à chaque édition, je constate que les autres 
participants - dont certains concurrents d’ailleurs - partagent ce même 
état d’esprit. En quelque sorte, le greenENERGYRUNTM crée une forme de 
communauté, celle d’acteurs économiques et d’entrepreneurs dynamiques 
partageant les mêmes convictions d’engagement et de responsabilité 
sociétale”, cette communauté que Jérôme Kervyn de Meerendré, CEO 
de GreenWatch, a décidé de rejoindre avec ses collaborateurs, puisque 
l’entreprise wavrienne fait désormais partie du pool de partenaires du 
greenENERGYRUNTM.  

Le greenENERGYRUNTM aura lieu le mardi 31 mars 2015 (à partir de 17h) 
dans le Domaine provincial du Bois des Rêves, à Ottignies Louvain-la-
Neuve. Les organisateurs soutiennent l’asbl Tous à Bord et incite les 
entreprises à inviter des étudiants de l’Ecole Polytechnique de l’UCL à 
compléter leurs équipes.
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À LA LOUPE

   ALLIANCE CENTRE BW

SOUTIENT LE VÉLO 
Le constat a de quoi interpeller : les Belges sont les champions d’Europe 
du temps passé dans les transports (en moyenne 53,2 minutes par jour !). 
Et les perspectives ne sont pas encourageantes. 
Conscient de ce problème de mobilité dans le pôle économique qu’est 
devenu le centre du Brabant wallon, l’Association d’entreprises Alliance 
Centre BW multiplie les actions d’information et de sensibilisation à une 
mobilité alternative à la voiture. Elle a ainsi rejoint en 2012 l’opération 
“Tous vélo-actifs” que pilote le Service public de Wallonie pour promouvoir 
les déplacements domicile-travail à vélo lorsque ceux-ci s’effectuent sur 
de courtes distances ou combinés avec les transports en commun. 
Conférences et partages d’informations et de bonnes pratiques, publications 
d’itinéraires cyclables, co-organisation du Bike Day à LLN, possibilité donnée 
aux entreprises de prendre des vélos électriques en leasing à coût réduit, 
concertation avec les communes avoisinantes pour l’accessibilité des 
parcs économiques à vélo... sont autant d’actions menées par l’association 
dans le cadre de Tous vélo-actifs. 

De plus, deux grandes entreprises membres d’Alliance Centre BW, l’UCL 
et GSK, bénéficient aussi de ce programme de soutien personnalisé pour 
encourager leurs travailleurs à opter pour le vélo. 

PROMOUVOIR LE VÉLO 
AUPRÈS DE VOS TRAVAILLEURS VOUS INTÉRESSE ?

Nous vous proposons plusieurs rendez-vous et formations :

Campagne photo “Mon vélo, ma liberté”

• Date : 26 février 2015
 à 12h30 devant IBA : Avenue Lenoir 6 à Louvain-la-Neuve.
 à 13h30 Place de l’Université, devant le n°1 à Louvain-la-Neuve.

• Les cyclistes (réguliers ou épisodiques) sont invités à prendre la pose 
aux côtés d’un vélo en brandissant sur une feuille de couleur leur slogan 
en faveur du vélo. 

• Objectif : développer le capital de sympathie à l’égard des cyclistes, 
fournir à votre entreprise et à Alliance Centre BW des outils de 
communication pour défendre l’usage du vélo. L’album photo (publié 
sur le site internet de Tous vélo-actifs (www.veloactif.be) et sa page 
Facebook (www.facebook.com/tousveloactifs), servira aux actions de 
promotion du vélo en Wallonie.

Atelier d’échanges sur le thème du vélo en entreprise

•  Date : le 17 mars, de 12 à 14h 
 Lieu : AxisGate, Rue Fond Cattelain 2 - 1435 Mont-Saint-Guibert.

•  Thème : Le vélo, quel intérêt pour mon entreprise ?

•  Promouvoir le vélo au sein de votre entreprise a de nombreux avantages 
(économiques, environnementaux, en termes de mobilité, de santé, de 
bien-être, de performance, ...). Mobility managers et experts en conseils 
et développement de projets vélo en entreprises définiront pour vous 
les principales mesures à prendre pour encourager les trajets domicile-
travail à vélo au sein de votre entreprise. Débat et échanges de bonnes 
pratiques.

Sur demande à partir d’un minimum de 5 participants, nous vous proposons 
des Modules de formation : 

•  Formation mécanique pour apprendre à réparer et entretenir son vélo.

•  Formation biker : trucs et astuces pour ne plus avoir peur de rouler à 
vélo dans le trafic.

•  Formation coach : apprendre à accompagner sur la route des cyclistes 
peu habitués à se déplacer dans la circulation.

 
Renseignement et inscription : 

secretariat@alliance-centrebw.be - Tél. : 010 45 28 50

www.alliance-centrebw.be



 

11ALLIANCEMAG N°2      Février 2015

FOCUS SUR LA CONCERTATION ENTRE ENTREPRISES ET COMMUNES 
AUTOUR DE L’ACCESSIBILITÉ DES PARCS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
DE LOUVAIN-LA-NEUVE ET MONT-SAINT-GUIBERT

UNE PREMIÈRE WIN-WIN DU GENRE !

En Brabant Wallon, Ottignies, Louvain-la-Neuve et Wavre sont devenus 
des pôles économiques importants. Ils drainent depuis les communes 
avoisinantes une population active de plus en plus nombreuse qui, déjà 
à certains endroits, est confrontée à des problèmes de mobilité. Pour le 
monde de l’entreprise, il s’agit là d’un sujet de préoccupation auquel il 
faut  dès à présent réfléchir. En effet, des milliers d’emplois ont été créé 
ces dernières années et vont se créer d’ici 2016 au sein des entreprises 
situées à la croisée de la N4 et N25. La pression automobile déjà fort présente 
s’accentuera dès lors de façon considérable sur les voies d’accès à la zone 
si l’on tient compte de la part wallonne moyenne de l’autosolisme dans 
les déplacements domicile-travail. Des projets pilotes mis en place, il y a 
quelques années, sont devenus des exemples de bonnes pratiques qui 
démontrent la nécessité de se fédérer autour d’un projet commun de 
mobilité. Le train en combinaison au bus, le vélo comme alternative crédible 
ou encore le covoiturage sont des pistes à creuser, à développer et à faire 
connaître auprès des entreprises et des travailleurs.

C’est dans cet élan qu’une concertation unique a été mise en place fin 
2013 à l'initiative de l’Axe 4.25 Actif et de la Cellule Mobilité de l'Union 
Wallonne des Entreprises. Cette dynamique partait du constat suivant : 
il manque trop souvent de synergies et une communication efficace 
entre les représentants des entreprises et des communes lorsque l’on 
aborde la mobilité et l’accessibilité d’une entreprise ou d’une zone d’activité 
économique.

Ainsi, pour aborder ce travail de concertation, il semblait essentiel de partir 
d’aspects concrets. C’est la thématique de l’accessibilité cyclable vers les 
Parcs d’Activité Economiques qui a été au cœur de la première réunion 
du 6 novembre 2013. Il y fut question de renforcer les connexions des 
infrastructures cyclables d’une commune à l’autre, de valoriser 
les itinéraires via une cartographie commune et d’accompagner ceux-
ci d’une signalisation adéquate au bénéfice de tous. Dès le départ, 
la qualité des échanges et le dynamique positive de la démarche a 
convaincu l’ensemble des acteurs présents de se réunir à nouveau et de 
développer de véritables partenariats sur les questions de mobilité au 
sens large et à long terme.

DE LA CONCERTATION  

À L’ACTION CONCRÈTE
Quelque mois plus tard, une deuxième réunion a été organisée dans le 
même esprit, mais cette fois, sur l’accessibilité du pôle d’emploi en 
transports publics. Comment associer le TEC aux réflexions des entreprises 
en matière de mobilité ? Quel réseau de transport pour les demandes 
accrues des travailleurs ? Quelles offres B2B pour les entreprises existe-il ? 
Comment les communes et la Province du Brabant Wallon peuvent 
s’associer et soutenir à ces démarches ? Ces questions ont trouvés à 
nouveau des réponses pratiques suite aux interventions successives des 
représentants d’entreprises, des représentants d’administrations 
communales et provinciales mais aussi et surtout de l’opérateur de 
transport public local : le TEC Brabant Wallon. Le débat a alors permis de 
prendre pleinement la température sur la possibilité de développement, 
de rationalisation  et de financement de ligne de bus en faveur des parcs 
d’activité économique de Louvain-la-Neuve et de Mont-Saint-Guibert. 

Au regard de l’ensemble des projets immobiliers et des projets de déve-
loppement économique exposés ce jour-là, le TEC Brabant Wallon a pris 
conscience du potentiel réel à développer son offre. Dès lors, il a fait savoir, 
quelque temps plus tard, sa disposition à étudier toutes les possibilités 
visant à améliorer et renforcer l’accessibilité de la zone en bus. 

UNE NOUVELLE LIGNE DE BUS ?   

VOTRE AVIS COMPTE !
Aujourd’hui, l’Alliance Centre Brabant Wallon et la Cellule Mobilité de 
l’Union Wallonne des Entreprises sont heureux de vous faire part d’une 
enquête ayant pour but d’identifier pleinement le potentiel d’un 
nouveau scénario pragmatique et cohérent de ligne au départ de la gare 
d’Ottignies et desservant l’ensemble des parcs scientifiques. 

N’hésitez pas à compléter mais aussi à faire connaître cette enquête 
auprès de vos collaborateurs et vos collègues. Celle-ci est accessible depuis 
le site internet de l’Alliance Centre Brabant Wallon : 
http://www.alliance-centrebw.be/ 

Plus que jamais, votre avis, en tant que travailleur ou représentant 
d’entreprise, compte pour améliorer sensiblement l’accessibilité et la 
mobilité des entreprises présentes sur le territoire de Louvain-la-Neuve et 
de Mont-Saint-Guibert ! 

Propos écrit par Benoît Minet
Responsable de la Cellule Mobilité de l’Union Wallonne des Entreprises





ALLIANCEMAG N°2      Février 2015 13

 

COMMISSION ENSEIGNEMENT 

    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.

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.

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.

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 

0479 76 50 89 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.

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.

Go2REVE

TuBusiness
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PEOPLE

www.alliance-centrebw.be

Thierry Carlier entouré de Jean-Marie 
Descampe (Jaguar Wavre) et d'Emmanuel 
Percy (Percy Motors Wavre)

De G à D : Nathalie Lucchese (Group S), Françoise 
Duplat (IBW), Denis Detinne (PromoSport) 
et Marie Devo (Les Petites Fées Bleues)

Pierre Boucher au Golf de la Bawette

Nicolas Demoulin (ING Court St Etienne) 
entouré par son épouse et un ami

Simon Paulus(Atypic)

Les Forces Vives : Sarah Lion (UED) - Véronique Forget 
(Alliance Centre BW) - Céline Squelart (CCIBW) - Vanessa 
Dequeker au téléphone (UNEST) - Romain Riberaud 
(CAEP) - Philippe Lange (Nivelles-Entreprises) - André 
Wandesmael (ABE)

Assemblée lors d'une réunion des membres 
chez Percy Motos à Wavre
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De G à D : Jean Cousin - Christine Joiret (Tempo-Team) - Michael 
Cluts (Wooh) -  Benoît Dumortier (The Right Price) - Raphaël 
Amory (Sirius Insight) - Mr Razouk (Kouriakos) - Denis Detinne 
(Promosport) - Philippe Declercq (PRD Coaching) 

Réunion des membres 
chez Automatic Systems

Jean Bareel - Automatic Systems

Johan van de Werve (ING) 
chez Percy Motors Wavre

Table d'hôtes du 6 février 

Françoise Duplat (IBW) - Brigitte Fils (FB Services)

Sophia Berrada (No-Soucy) - Thierry Carlier (ING) -
Jacques Ghysens (Direct Call) - Hélène Lemaire 
(Tempo-Team)
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AVANTAGES

    ALLIANCE CENTRE BW
SOURCE DE BÉNÉFICES FINANCIERS 
    POUR SES MEMBRES 
Nous avons créé des groupes d’achats ainsi qu’une bourse d’avantages 
exclusifs proposés aux membres par les membres.  
Régulièrement, les offres des membres vous seront transmises via notre 
magazine ALLIANCE MAG et via notre site www.alliance-centrebw.be. 

En profitant de ces avantages cumulés, votre cotisation Alliance Centre 
BW pourra être amortie !
Intéressant n’est-ce-pas ?

Proposer un avantage exclusif aux membres de notre association d’entre-
prises peut être une opération de marketing intéressante. 
Si vous souhaitez vous aussi participer à cette opération, contactez notre 
coordinatrice veronique.forget@alliance-centrebw.be.  

AVANTAGE : 

DAPESCO 
OFFRE 15% DE RÉDUCTION 

POUR TOUTE MISSION D’EXPERTISE
La société DAPESCO -membre de l’Alliance Centre BW- est spécialisée en 
optimisation des consommations énergétiques et en négociation d’achat 
d’énergie.
Une vingtaine de sociétés de Louvain-La-Neuve et environs ont profité des 
services DAPESCO dans le cadre de la création d’un groupement d’achat 
d’énergie pour l’AxE 4.25 en 2013.

Si vos approvisionnements énergétiques (électricité + gaz) annuels 
dépassent 50.000 euros et que vous souhaitez faire négocier vos  
nouveaux contrats par des experts (analyse de vos profils de consom-
mation, rédaction du marché de fourniture, analyse des offres, contrôle 
de factures, budgétisation et conseil et support au clicks), contactez 
DAPESCO au 010 22 52 86 ou à info@dapesco.com.

Une ristourne de 15% sera accordée aux membres d’Alliance Centre BW 
pour toute mission d’expertise.

DAPESCO s.a. - FLEMING SCIENCE PARK 

Rue Granbonpré 4 - B1348 Louvain-la-Neuve
Tél: +32 (0)10 22 52 86 - Fax: +32 (0)10 22 82 81 

info@dapesco.com - www.dapesco.com

ACHATS GROUPÉS 
DES CHÈQUES-REPAS ÉLECTRONIQUES  

MONIZZE 
POUR RÉDUIRE LES FRAIS DE GESTION

La fin du chèque-repas papier. 
Un atout pour les membres d'Alliance Centre BW
Les "bons vieux" chèques-repas en papier, l'avantage extra-légal préféré 
des belges, devront bientôt être remplacés par la carte-repas électronique. 
Cette volonté du législateur renforce l'attrait de la carte-repas auprès 
d'une nouvelle génération de PME. 
Moins chers, moins compliqués à gérer au quotidien, simples et rapides à 
implémenter, les avantages de la carte-repas ne manquent pas. 

Monizze démocratise le chèque-repas auprès des PME
Monizze, l'émetteur de chèques-repas 100% électroniques, a construit 
son développement exclusivement autour de cette solution. 
Née en 2011, cette PME belge, a opté pour un modèle économique de 
réduction drastique de ses coûts, tout en visant à maximiser la satisfaction 
de ses clients et utilisateurs. L'adoption du groupe Colruyt de la carte-
repas Monizze pour ses employés démontre la pertinence de cette approche. 
Monizze fait figure de challenger auprès du duopole français qui a 
longtemps dominé le marché en se concentrant sur les 'grands comptes'. 
L'arrivée de la carte-repas change petit à petit la donne. 

"Historiquement, les PME ont peu utilisé les chèques-repas comme 
rémunération alternative. Les grandes structures sont encore quatre fois 
plus nombreuses à les proposer. Le gain fiscal était quasiment annulé par 
les frais de prestations facturés par les émetteurs. L'offre électronique, 
moins lourde administrativement et moins chère, évite cet écueil et permet 
à de nouvelles sociétés de profiter pleinement de cet avantage. On l'a déjà 
vu, depuis que nous sommes arrivés sur le marché, les prix ont été divisés 
par trois. Notre proposition maximise le cadeau que l'entreprise fait à ses 
travailleurs et permet d'améliorer leur satisfaction. Les frais alimentaires 
constituent le deuxième poste de dépenses après le loyer. C'est un avantage 
non négligeable. Ensuite, nous offrons un format standard à tous les 
secrétariats sociaux. De cette manière passer commande est beaucoup plus 
simplet et intuitif." 
explique Jean-Louis Van Houwe, CEO de Monizze. 
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Les secrétariats sociaux soutiennent Monizze
Les principaux organismes belges spécialisés en administration salariale 
ont rapidement compris l'attrait de la carte-repas par rapport à la version 
papier. 
Pour Jean-Pierre Christiaens, Directeur du secrétariat social UCM, la 
formule est avant tout attractive grâce à sa facilité d'intégration et ses 
possibilités d'automatisation. Simple et fl exible, la méthode Monizze 
requiert une procédure d'activation très limitée. 

"Le fait que notre interlocuteur soit elle-même une PME belge a également 
pesé dans la balance, explique ce dernier. Le nombre de points de contacts 
est limité et on a très vite accès aux décideurs, ce qui permet une souplesse 
et une fl exibilité appréciables. Un autre atout est également l'intégration 
de l'information pour le travailleur. C'est un plus pour nos clients, surtout 
que fi nancièrement la formule est aussi très attractive. Chaque client a une 
seule facture UCM/Monizze. Il n'a qu'un seul contrat à signer, ce qui allège 
la gestion."

Le plein d'avantages pour les TPE et PME
Fin 2014, la carte-repas Monizze accompagnait au quotidien plus de 
130.000 utilisateurs, salarié(e)s et dirigeant(e)s de près de 4.000 entreprises 
en Belgique. 
"Nous connaissons la plus forte croissance du marché, face à deux 
mastodontes qui n'ont pas vu la disparition du chèque-repas papier de 
gaieté de coeur. Pour de nombreuses entreprises l'avantage est désormais 
de pouvoir faire jouer la concurrence puisqu'elles ne sont plus obligées de 
se tourner vers les deux émetteurs historiques. La carte-repas permet 
une réduction des coûts dans un rapport de un à trois. Avant quand une 
entreprise payait trois euros, le salarié n'en recevait qu'un seul. On 
va progressivement se diriger vers un marché d'acquisition, ce qui ouvre de 
nombreuses perspectives". 

A cet avantage coût, s'ajoute celui de la simplicité tant pour l'adoption et 
l'utilisation qui jusqu'ici avait incité de nombreux dirigeant(e)s de petites 
structures à ne pas envisager le recours aux avantages sociaux et fi scaux 
des chèques-repas. Aujourd’hui ces barrières ont disparu. Ceci se vit sur le 
terrain comme l'explique Jean-Louis Van Houwe. 
"Nous assistons à un retournement de position à 180° des fi duciaires et 
experts-comptables. Traditionnellement, ceux-ci déconseillaient le recours 
au système des chèques-repas aux petites structures. Car l'avantage était 
limité, voire parfois négatif, face aux coûts et à la lourdeur administrative 
de la formule chèque-repas papier. Lors de nos rencontres récentes avec 
ces acteurs proches du portefeuille et des problématiques fi scales de leurs 
clients, nous entendons un tout autre discours. La carte-repas est très 
clairement à l'agenda et proposée en complément salarial, tant pour les 
salarié(e)s que pour les dirigeant(e)s. 
Et lorsque la comparaison est faite avec Monizze, l'adhésion est souvent 
immédiate". 

UNE OFFRE SUR-MESURE POUR 

LES MEMBRES 
ALLIANCE CENTRE BW

En partenariat avec Monizze, nous proposons à nos membres des 
conditions groupées. Encore réduites par rapport aux conditions déjà très 
avantageuses. Le principe est simple : au plus nombreux nous sommes 
utilisateurs de Monizze, au plus réduits seront les frais de gestion. 

Inscrivez-vous sur : 
http://hello.monizze.be/lp/indirect/alliance-centre-bw/ pour en profi ter.

MONIZZE

Avenue Roger Vandendriesschelaan 18-20 - 1150 Brussels 
Tél: +32 (0)2 891 88 00 - Fax: +32 (0)2 891 88 19 

 info@monizze.be

Jean-Louis Van Houwe
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                     DÉBUT 2015 

         LE TEMPS DU BILAN    
  POUR L’ANNÉE 2014 

FJE 

Vu la création de Alliance Centre BW, il nous semble important de rappeler 
aux membres et surtout de faire découvrir à d’autres le “core business” de 
la Fje ainsi que son historique.

La Fje est une ASBL créée en 2000 par l’Association des Entreprises de 
Wavre (AdeWavre) et elle en constitue le prolongement sociétal dans 
le domaine économique, en soutenant les nouveaux entrepreneurs au 
moyen de son réseau de chefs d’entreprises, d’experts et de responsables 
financiers, techniques et commerciaux

La Fje a pour objectif principal de sortir le jeune entrepreneur de son 
isolement dans les différentes étapes de son projet d’entreprise et de 
l'aider à s'intégrer au tissu économique de la région. Il  a ainsi beaucoup 
plus de chances de développer une activité pérenne, en comparaison à 
celui qui ne bénéficie d'aucun soutien.
La Fje peut intervenir à tout niveau du besoin exprimé par le jeune entre-
preneur, tant dans la phase de création (business model, plan financier...) 
que dans la phase de développement.
A chacune de ces phases un parrain ou un expert de notre réseau peut 
intervenir.
Un parrain/mentor peut déjà intervenir dans cette phase, tout en faisant 
appel à son relationnel ou à la Fje.

Ceci explique sans doute pourquoi plus de 1500 porteurs de projets ont 
frappé à la porte de notre ASBL, depuis la création de celle-ci.
Les secteurs d’activité économique les plus divers ont été abordés : bien-
être et santé, horeca et commerce, services aux entreprises, applications 
mobiles, loisirs, production industrielle ou artisanale...

Les porteurs de projets viennent de tous les horizons : universitaires, 
demandeurs d’emploi,salariés voulant changer d’orientation, activité 
commerciale nouvelle dans entreprise existante...

La Fje a aussi une couverture régionale : 
savez-vous que 50% “seulement” des projets sont liés avec le Brabant wallon, 
de par la naissance, le domicile ou les études des porteurs de projets ?

Si nous faisons un zoom sur l’année 2014, 112 personnes se sont présentées 
dans nos bureaux et nous pouvons citer, à titre d’exemple de la diversité 
de nos porteurs de projet, la création des activités suivantes :

Nearly New Software, de Cécile Grégoire, plateforme européenne de 
vente de licences software de “seconde main” destination des entreprises  
(www.nearlynewsoftware.com)

Move Your Back, de Julie Moreau et d’Olivier Wartique, propose des 
programmes de prévention aux problèmes de dos à destination des PME, 
offrant un bon équilibre entre la satisfaction pour  les membres du 
personnel et la recherche d'une plus-value pour la société : diminution 
de l’absentéisme, renforcement de l’esprit d’entreprise et de l’image de la 
société (www.moveyourback.com) 

Abrakam, SPRL composé de quatre associés dont Olivier Griffet, est un 
studio de développement de jeux vidéo. Dont la vocation principale est de 
développer et commercialiser le jeu vidéo “Faëria” (www.faeria.net)

Place2Be, de Daniel Vergeylen, est une plateforme web sur laquelle des 
organisateurs professionnels inscrivent des événements sous forme de 
badges. Ces badges sont activables sur place (via smartphone) par les 
participants qui peuvent ainsi prouver leur participation aux  événements 
et le revendiquer sur les réseaux sociaux. 

BeVert, premier producteur de pellets de chauffage dans le Brabant wallon. 
Jeune entreprise portée sur les fonts baptismaux par deux ingénieurs, 
Alexis Rasson et Bastian De Mets. Email : bevertsprl@gmail.com 

Paul-Augustin Thoorens, a décidé de débuter son activité de plombier et 
de chauffagiste dans le Brabant wallon. Gsm : 0472 60 18 70.

Nessup, société mise en place par Corentin Delacroix, pratiquant la vente 
en ligne de cafés de qualité et des capsules rechargeables (demain biodé-
gradables) compatibles avec les machines Nespresso®. (www.nessup.be)   

Arnaud Etienne crée sa SPRL. Artisan maîtrisant le savoir-faire du travail 
de la pierre naturelle, du bois et du métal, il est aussi créateur et façonneur de 
pièces d'exception, durables et haut de gamme. (www.a-etienne.com)

Nos activités nous amènent à collaborer avec d’autres structures comme 
Mind&Market, CEI, Azimut ou Réseau Entreprendre ou LSM Conseil.
Ainsi avons-nous apporté un soutien certain à l’organisation du Forum 
Mind&Market du 24 avril 2014.

Nous étions présents lors du concours des “Mini-entreprises” ou du Yep 
Challenge mis en place par l’ASBL “Les jeunes entreprises”.
Nous avons également partagé un stand avec le Réseau Entreprendre et 
Azimut lors des Odoo Days, de Jobs 2014 ou du salon Récupère.

Dix entrepreneurs de la Fje et du Réseau Entreprendre ont accepté de 
jouer le rôle de mentor bénévole et d’accompagner les projets d’étudiants 
issus du cycle CPME de l’UCL.

Enfin, nous sommes partie prenante du projet Germaine Tillion 
NWOWPME(New World of Work), de l’UCL et de l’ULG.
Ce projet vise à fournir aux PME une plateforme d’échanges et d’informations 
sur le travail à distance et à stimuler de nouvelles formes d’emploi répondant 
aux besoins spécifiques des PME. 

D’un point de vue plus officiel, au sein de notre Conseil d’Administration, 
Jacques Morelle a décidé de céder sa place à Charles Caprasse. 
Nous remercions une fois encore Jacques pour les services rendus et nous 
sommes  heureux d’accueillir Charles dont l’expérience vis-à-vis des jeunes 
entrepreneurs  ne pourra être qu’un moteur supplémentaire pour la Fje.

Grâce à votre soutien, notre ASBL a pu remplir sa mission et elle continuera 
à le faire, avec le même dynamisme et le même optimisme, au cours de 
l’année 2015.

www.alliance-centrebw.be
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art ‘n’ ME propose aux entreprises des formations visant à développer 
l’intelligence émotionnelle et les compétences de savoir-être des 
collaborateurs.  Ces softskills leur permettront de mieux vivre les aléas 
et les défis inhérents à la vie professionnelle : gérer les relations difficiles, 
vivre le changement, gérer le stress et prévenir le burn-out. Elles leur 
permettront aussi de développer leur créativité, compétence de plus en 
plus demandée dans le climat économique actuel. 

Un collaborateur qui se sent bien dans son job sera davantage motivé, 
confiant en l’avenir, créatif et il contribuera ainsi à rendre son entreprise 
plus performante. 

UNE MÉTHODOLOGIE ORIGINALE ET EFFICACE, 
QUI S’APPUIE SUR L’EXPÉRIMENTATION 

ET LA CRÉATIVITÉ
On retient seulement 10% de ce qu’on entend. Les apprentissages par 
l’action augmentent considérablement - jusqu’à 90% - la quantité 
d’information retenue. (Gaonac’h et Larigauderie, 2000)

Fort de ce constat, art ‘n ME a développé une approche pédagogique qui 
mobilise les participants par le processus créatif, le jeu et les exercices 
corporels. Les différents centres de ressources - émotions, intuition, raison - 
sont ainsi sollicités. L’expérience fait trace. Les participants sont ensuite 
encouragés à poser des actes générateurs de changement d’attitude.

PRÉVENIR LE BURN-OUT,  
UNE NÉCESSITÉ ET DEPUIS AVRIL 2014   

UNE OBLIGATION LÉGALE
Le burnout toucherait 5 à 6% de la population actuellement en Belgique. 
D’ici 2020 un travailleur sur 4 sera confronté à des problèmes de santé 
mentale, selon l’Organisation Mondiale de la Santé. 
En Belgique, depuis avril 2014, le stress et le burnout sont officiellement 
considérés comme risques psychosociaux au travail. Il appartient dès lors 
aux entreprises de prendre les mesures nécessaires pour identifier et prévenir 
le burnout, y compris former leur personnel. 
A côté de ses formations en prévention du burnout, art ‘n’ ME propose 
aussi des modules pour mieux vivre le changement et gérer les relations. 
Ces modules standards sont adaptés aux besoins spécifiques des clients. 

Intéressé ? Merci de prendre contact.

Trois questions de Daniel Halbardier, FJE, à Natacha Pirotte, art ‘n’ ME

1. Quelle est la spécificité des formations chez art ‘n’ ME ? 
Là où d’autres formations vont presque exclusivement privilégier la 
réflexion, art ‘n’ ME place les participants dans une position d’acteur qui 
ressent, expérimente crée et réfléchit. Ils s’approprient ainsi de manière 
durable le contenu des formations.

2. Quelle est la plus-value pour les PME ?
Une PME c’est avant tout des hommes et des femmes qui travaillent 
ensemble, ce qui entraine inévitablement des tensions en particulier 
dans le contexte économique actuel. Investir dans le développement des 
softskills des collaborateurs permet de lisser ces tensions et d’améliorer 
les performances de l’entreprise. 

3. Quel a été l’apport de la FJE dans votre projet ?
Je suis très reconnaissante à la FJE qui m’a ouvert des portes : j’ai pu discuter 
de mon projet avec des professionnels du secteur, comme SECUREX. 
J’ai eu l’occasion de tester mon approche auprès de l’entreprise CORIS BIO 
CONCEPT. Et j’ai aussi bénéficié de l’expertise et des conseils éclairés des 
accompagnateurs.

Ingénieur civil, animatrice en créativité, art thérapeute, formée à l’approche 
corporelle.

Natacha Pirotte
natacha.pirotte@gmail.com

www.artnme.be - 0498 56 79 92
Tenboslaan 70 - 1560 Hoeilaart

           ART ‘N’ ME,     
QUAND L’ART SE MET AU SERVICE DES PME
FORMER LES COLLABORATEURS AFIN DE RENDRE L’ENTREPRISE PLUS PERFORMANTE

Les seules connaissances qui puissent influencer 
le comportement d’un individu 
sont celles qu’il découvre lui-même 
et qu’il s’approprie.”     
   Carl Rogers

“
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BRILLANCE AUTOMOBILE
Centre de soins esthétique pour l'automobile unique à Wavre et sa région 
Spécialisé dans :
Le nettoyage intérieur, traitement carrosserie aux polymères réactifs, polissage et 
lustrage, enlèvement de lettrages, entretien-réparation-recoloration de revêtements 
en cuir, entretien-imperméabilisation-recoloration de capotes.
Travaux minutieux avec la connaissance technique de l'automobile
Tél: +32 (0)10 45 85 27 - GSM: +32 (0)485 97 65 17
Mail: info@brillance-automobile.be - Web: www.brillance-automobile.be
Lien YouTube vidéo d'imperméabilisation: 
http://www.youtube.com/watch?v=V41FWhg8c08&feature=youtu.be
Avenue Lavoisier 25 - 1300 Wavre (Zoning Nord)
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MARC JOHNEN  
Je suis spécialisé dans le coaching fi nancier ayant pour objectif d'accompagner les 
entreprises dans les différentes étapes de leurs évolutions. 
Les domaines concernés sont aussi variés que la mise en place de tableaux de bords, 
de budgets et de plans stratégiques, de structuration ou de restructuration, la gestion 
de la logistique d'une entreprise, le redressement d'une entreprise en diffi culté.
Je couvre aussi la fi scalité nationale et internationale, les acquisitions, ventes et cessions 
d'entreprises. 
Je travaille aussi avec des entrepreneurs voulant concrétiser leur projet de création 
d'entreprise.
En tant qu'expert-comptable IEC et conseil fi scal, je suis aussi à l'écoute permanente 
de l'évolution des différentes législations comptables et fi scales.
GSM: +32 (0)477 72 78 54
Mail: marc.johnen@scarlet.be
Rue H. Parmentier 83a - 1440 Braine Le Château  
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MONIZZE in a nutshell :
• 100,000+ happy users & 3,000+ satisfi ed clients 
• opens markets - breaks prices
• simple solutions for smart people
• impeccable post sales service thanks to a fun team
• fastest growing company in e-Meal vouchers
GSM:  +32 (0)498 44 57 99 - Tél: +32 (0)2 891 88 00 - Fax: +32 (0)2 891 88 19 
Mail: jlvh@monizze.be - Web: info@monizze.be
Avenue Roger Vandendriesschelaan 18-20 - 1150 Brussels 
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BOUNCE HR CONSULTING 
Soutien RH externalisé
• Support à la structure RH des PME, liaison avec le secrétariat social
• Défi nition d’une politique de rémunération, évaluation, bonus
• Recrutement et aides à l’emploi
• Appui juridique, social et fi scal
• Accompagnement des dirigeants et formation du personnel RH 
Accompagnement personnel
• Coaching de carrière
• Reclassement professionnel (outplacement)
• Valorisation des compétences (CV ou plaquette professionnelle)
• Négociation de contrats de travail au niveau national et international
Tout nouveau projet : accompagnement des travailleurs dans la mobilité Québec - 
Belgique.
Tél: +32 (0)2 761 22 04 - GSM: +32 (0)476 01 12 85
Mail: vdg@bouncehr.be - Web: www.bouncehr.be
Avenue Franklin Roosevelt 104/8 - 1330 Rixensart 
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TV COM 
La télévision locale du Brabant wallon informe les citoyens de la région quotidiennement, 
les divertit au travers d'émissions culturelles et politiques.
Elle permet également aux acteurs économiques de la région de se faire connaître.
Tél: +32 (0)10 41 01 96 choix N° 3 
Mail: audeandrianne@tvcom.be - Web: www.tvcom.be
Rue de la Station 10 - 1341 Céroux-Mousty
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www.alliance-centrebw.be
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SURV’EVENT
Surv’Event est une jeune entreprise qui propose des “Family day”, des événements 
d'entreprises et des séjours “teambuilding” basés sur la découverte de la survie, dans 
une ambiance conviviale et regroupant les participants autour d’une belle expérience 
dans la nature.
Il ne nous reste plus qu’à vous lancer un défi  et vous dire à bientôt dans les bois...
GSM: +32 (0)486 75 27 52 
Mail: benoit@surv-event.be - Web: www.surv-event.be
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P&L INITIATIVES 
P&L Initiatives  est une jeune société fondé en 2013 par Brigitte Pétré et Michaël Lucas. 
L’activité de P&L Initiatives consiste en l’organisation d’événements sportifs pour 
entreprises, comme le greenENERGYRUNTM à Ottignies Louvain-la-Neuve ou le 
RESEARCHRUNTM à Leuven. Des événements de même type sont organisés au Grand 
Duché de Luxembourg (FINANCE RUN & WALKTM et ECOPARCRUNTM). 
Les fondateurs de P&L sont également actifs dans le secteur des voyages culturels et 
d’architectures (ARICIA), en Belgique et au Luxembourg. 
GSM: +32 (0)478 56 35 34 
Mail: michael@greenenergyrun.be - Web: www.greenenergyrun.be
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G&H CONSULTING 
Bureau comptable et fi scal
Tél: +32 (0)2 242 48 74 - GSM: +32 (0)475 51 37 61 - Fax: +32 (0)2 245 22 22
Mail: gh@ghconsulting.eu - Web: www.ghconsulting.eu
Roosevelt Offi ce Center - Avenue Franklin Roosevelt 104 b6 - BE-1330  Rixensart
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CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & C°
Bureau d’audit et d’expertise comptable depuis 1936 qui occupe une place 
prépondérante au sein du top-10 des bureaux belges. 
Et offre un large éventail de services afi n d’assister les sociétés et les organisations 
lors de la réalisation de leurs objectifs.
Tél: +32 (0)2 772 03 30
Mail: b.callens@callens.be
Avenue de Tervueren 313 - 1150 Bruxelles
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PIERRE THEWISSEN
Terrassement, démolitions, aménagements, pavages, dalles de béton.
GSM: +32 (0)477 48 06 03
Mail: pierre.thewissen@hotmail.com
Rue Pommelée Vache 12 - 5081 Meux
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                    C-CUBE  

                COMMUTY

MOBILITÉ 

Contexte* 
Aujourd’hui, 90% des entreprises belges ont des problèmes d’accessibilité 
(traffic, pas de transport en commun etc.). Pire encore, 1 entreprise sur 4 
a déjà vu des collaborateurs partir à cause de l’accessibilité. En outre 65% 
des travailleurs se plaignent que leur employeur ne mets rien en place 
pour solutionner ce problème.

C-cube offre des solutions : Commuty et Skwizy
La mission de C-cube est de développer des outils et des services permettant 
à ces entreprises de faciliter, promouvoir et mesurer l’utilisation de modes 
de transports alternatifs, pour les trajets de leurs travailleurs. 

Djengo est repris par C-cube et devient Commuty
La société C-cube a été créée par d'anciens membres de l'équipe Djengo. 
L’été dernier, la plateforme de covoiturage Djengo leur a été cédée par ses 
fondateurs. Depuis, C-cube a travaillé à intégrer les fonctionnalités 
covoiturage de Djengo dans leur nouvelle plateforme, appelée Commuty.

Commuty, plus qu’une plateforme de covoiturage
Concrètement, Commuty va plus loin que le covoiturage. C’est un “portail 
mobilité unique” pour les entreprises permettant d’encourager différents 
moyens de transport durables (covoiturage, vélo, etc.) pour le domicile-
travail, en les rendant plus pratiques et/ou plus avantageux.

En fonction des moyens de transport qu’elle veut faciliter et promouvoir, 
l’entreprise choisit les fonctionnalités qu’elle veut inclure sur sa plate-
forme Commuty :

• le matching qui permet de trouver des covoitureurs, cyclistes, marcheurs, 
etc. qui vivent et travaillent dans le même coin. 

• L’automatisation de l’avantage fiscal pour les covoitureurs et bientôt 
le dédommagement kilométrique pour les cyclistes.

• la gestion de places de parking réservées pour le covoiturage.

• Des concours, challenges et jeux sur la plateforme pour stimuler la 
mobilité durable.

• La récolte de statistiques et chiffres sur les habitudes de mobilité des 
employés. 

• La mise en place du plan d’action pic de pollution.

Skwizy, pour organiser le covoiturage lors de vos évènements
A coté de Commuty, C-Cube propose également depuis début 2015, une 
app’ permettant aux entreprises d’organiser du covoiturage pour les 
évènements d’entreprise au cours desquels un grand nombre de leurs 
travailleurs vont se rendre au même moment au même endroit.

Intéressés ?

www.commuty.net - www.skwizy.com 
ou contactez-nous : 

anne-claire@c-cube.be

*Source SD Worx
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                    LE SPEED BUSINESS  

         RALLYE DU BRABANT WALLON 

LES FORCES VIVES DU BRABANT WALLON

ORGANISATION COMMUNE - EVENT DE NETWORKING
Contexte général 
Depuis 6 années consécutives, 3 associations d’entreprises organisent un 
événement qui permet de réunir 49 entreprises afin d’apprendre à mieux 
se connaître et en vue de développer de nouvelles affaires : le Speed 
Business Dating.

En regard d’une politique très volontaire de la part de la Province du 
Brabant wallon de créer des synergies avec TOUTES les associations locales 
d’entreprises, la Chambre de Commerce et d’Industrie du BW et toutes 
les sociétés non-membres, les Forces Vives du Brabant wallon organisent 
“le Speed Business Rallye du Brabant wallon” qui aura lieu sur tout le 
Brabant wallon pendant 2 années. L’association d’entreprises Alliance 
Centre BW sera le porteur de ce projet en 2015 et 2016 au travers d’un 
contrat de gestion au nom de toutes les associations.

Les Forces Vives ? Qui sommes-nous ?
Une équipe, composée des coordinateurs des 8 associations et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Brabant wallon, qui se réunit mensuellement 
depuis février 2013 afin de réaliser le partage et la coordination :
•des dates de nos activités respectives
•des best-practices organisationnelles (soutien aux plus jeunes associations)
•des orateurs qui créent le succès
•des events à travailler ensemble ou en binôme
•de Go2REVE
Les Forces Vives sont reconnues par les CA respectifs des associations et 
par la majorité des membres avec lesquelles ce groupe communique lors 
des réunions et activités.
La “force” de ce groupe réside dans la facilitation du trafic d’infos qui 
accélèrent la communication et la bonne mise en œuvre des projets.
Les Forces Vives : ABE, Alliance Centre BW (anciennement AdeWavre et 
AxE 4.25), CAEP, Chambre de Commerce et d’Industrie du BW, Nivelles-
Entreprises, TuBusiness, UED, UNEST et WLBA. 

OBJECTIFS DU SPEED BUSINESS RALLYE 
DU BRABANT WALLON

• Développer des relations commerciales avec de nouveaux contacts venus 
des autres associations du BW

• Favoriser les liens commerciaux entre les sociétés de proximité
• Augmenter la visibilité des membres vers des sociétés non-membres 

des associations professionnelles d’entreprises.

DATES EN 2015
20 mars : Aqualibi-Walibi à Wavre

19 juin : Ferme de la Hagoulle à Nivelles
2 octobre : lieu à définir à Tubize

LIEUX PRÉVUS EN 2016 
Mars : Louvain-la-Neuve

Juin : Braine-l’Alleud
21 octobre : Jodoigne

LES NOUVEAUTÉS !
Grâce à l’intervention de la Province du Brabant wallon et à la volonté 
de Madame Isabelle Kibassa-Maliba (députée provinciale en charge de 
l’économie) de rendre cet event accessible au plus grand nombre, le coût 
de l’inscription des participants sera réduit de 50% pour les sociétés 
membres d’une des 9 associations d’entreprises. De même, l’intervention 
provinciale permet la gratuité pour 3 jeunes entrepreneurs (critères 
déterminés par l’association) afin de les aider à lancer leur activité.

AVANTAGE POUR CHAQUE SOCIÉTÉ 
QUI S’INSCRIT AU SPEED BUSINESS DATING

Chaque participant doit créer un avantage ou un outil spécifique ou un 
service-phare avantageux qui sera présenté exclusivement pour cette 
activité. Ex. : -10 ou 20 % sur tel ou tel service ou la gratuité d’un diagnostic 
qui normalement est payant. Ces promotions exceptionnelles dédiées 
aux entreprises participantes sont diffusées avant le jour J. 

Chaque entreprise participante doit mettre sur un service, 
un outil ou un avantage 

permettant de se distinguer 
de manière originale et unique en Brabant wallon.

LE CONCEPT SUR PLACE
7 tables rondes autour d’un lieu central qui sera la zone de rencontre 
conviviale avec un bar sympathique, des tables mange-debout, des 
ensembles plus cosy-lounge pour pouvoir discuter.

Le Rallye du Speed Business Dating : 
une véritable aide pour que les sociétés 

puissent développer leurs affaires.

SOYEZ UN DE NOS SPONSORS
Pour que cette “Opération - Forces Vives - Le Speed Business Rallye du 
Brabant wallon” soit une réussite pour vous, en plus de votre participation, 
nous pouvons assurer votre visibilité :
•Auprès des entreprises, le jour “J”
•Pendant toute une année
•Sur tout le territoire du BW.

 Intéressé ?
- Prenez contact avec Catherine Steemans 

0479 76 50 89 ou catherine@expressivecom.be
ou via le secrétariat de votre association

Avec l’appui des Forces Vives : ABE, Alliance Centre BW, CAEP, CCIBW, Nivelles-Entreprises, 
TuBusiness, UED, UNEST et WLBA.

(dates encore à convenir) 



Qui veut
rencontrer

48 entreprises
en 1 après-midi ?

Vendredi 20 mars 2015 de 10h15 > 16h00
Aqualibi-Walibi - Boulevard de l'Europe 100 - 1300 Wavre

Activité de Networking 
49 entreprises se rencontrent 

dans une atmosphère conviviale pour un résultat effi cace
Entrée : 

50 € H.TVA pour les membres des associations d'entreprises du BW (dont CCIBW)
150 € H.TVA pour les non-membres 

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

Vendredi 19 juin 2015 
Ferme de la Hagoulle - Nivelles

Vendredi 2 octobre 2015 
Tubize

TuBusiness



L'association d'entreprises Alliance Centre BW a le plaisir de vous inviter à une conférence de 

Monsieur le Premier Ministre, Charles MICHEL

L’EMPLOI : NOTRE MEILLEURE SÉCURITÉ SOCIALE
le mercredi 11 mars 2015 à 19h00 précises

au AGC Glass Building : Avenue Jean Monnet 4 à Louvain-la-Neuve 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE 

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Le nombre de places est limité ! 
Inscrivez-vous vite pour profi ter de ce moment privilégié 
avec notre Premier Ministre  
www.alliance-centrebw.be/conference-premier-ministre

Inscription obligatoire uniquement via 
le formulaire en ligne avant le 9 mars 12h00 

Pour des raisons de sécurité, nous ne pourrons plus 
accepter d’inscription au-delà de cette date !

Organisé grâce au soutien de : AGC GLASS Europe, Traiteur NUZZO, Agence de communication ATYPIC, Equanimity, Patrick Pierre (Studio), 
Etienne Baffrey (Radio Antipode), Max Zimmermann (TV Com), Patricia Vloeberghs et Frédéric Vaessen.

INVITATION DU 11 MARS 2015

Accueil 

Conférence et réponses à vos questions
Modérateurs : Max Zimmerman, TV COM 
                           Etienne Baffrey, Radio ANTIPODE

Cocktail

18h30

19h00

20h15

3 points de la carte 
événements pour les membres d’Alliance Centre BW

20 € HTVA pour les non membres

Participation : 
(Paiement vaut inscription)  


