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“Sois prudent-e, fais attention à toi !”
Qui n’a jamais dit cela à son enfant ou à un être proche ou aimé ou à un collaborateur ?
La sécurité est partout. Et les mesures de sécurité sont devenues de plus en plus palpables, concrètes et 
visuelles. Partout, dans notre quotidien, dans nos lieux de loisirs et dans nos lieux de vie comme dans 
nos espaces professionnels. C’est pourquoi, nous avons choisi la sécurité comme fil conducteur de ce 
magazine.

La sécurité, c’est un état ou une situation où nous sommes protégés et où aucun risque ne peut nous 
faire de mal. C’est aussi un état d’esprit où nous nous sentons tranquilles et confiants.

Dans une société ou un groupe, c’est le sentiment d’être à l’abri de tout problème risqué.
C’est un droit et même une valeur, la sécurité pouvant être la première des libertés.

Au niveau économique et industriel, au sein même de nos sociétés, la sécurité c’est de maintenir voire 
de garantir la pérennité de l’Entreprise. Il s’agit alors de trouver des solutions harmonieuses entre les 
exigences de rentabilité avec les exigences de sécurité visant à diminuer les risques sur trois plans : 
environnement, social et économique.

A la lecture des différents articles qui balisent certaines formes de la sécurité, nous vous invitons à 
réfléchir voire à vous positionner sur une propension très légitime et même terriblement humaine à 
vouloir de la surprotection qui in fine nous amènent à vivre dans un monde où les risques sont peut-être 
exagérés et que ceux-ci contrés par une série impressionnante de mesures de sécurité, nous empêcheraient 
de vivre avec notre bon sens et notre affinité naturelle à être et rester vigilants naturellement en toutes 
circonstances.

Bonne lecture et au plaisir de vous voir ou revoir dès ce mois de septembre qui annonce une foule d’activités 
pour se rencontrer … en toute sécurité.
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SÉCURITÉ SANITAIRE

Le secteur de l’agroalimentaire, le monde médical, les chaines 
de restauration utilisent depuis toujours des produits de 
nettoyage et de désinfection à base de substances chimiques 
nocives pour la santé et l’environnement, délivrés en masse par 
les multinationales.

Or, allier hygiène, sécurité et respect de l’environnement est 
possible grâce aux enzymes ! C’est le défi que s’est lancé Realco 
il y a plus de 30 ans en développant des solutions d’hygiène 
enzymatiques.

L’enzyme est une matière naturelle, qui nettoie plus en profondeur 
que les produits traditionnels, épure les eaux et cela, en toute 
sécurité pour l’utilisateur et la nature.

LES ENZYMES, ESSENTIELLES À LA VIE
L’enzyme est une protéine naturelle non vivante, 100% biodégradable, 
fabriquée par l’organisme, qui permet l'activation ou l'accélération de réactions 
chimiques. Elle est nécessaire à toute vie. 
Notre corps en héberge des centaines de milliers. Elles sont indispensables à 
toutes les fonctions de notre corps; la respiration, la digestion, la construction 
des os et des muscles, l’élimination des toxines, le renforcement de notre 
immunité, etc. Sans enzyme, la vie humaine, animale ou végétale serait 
impossible.
Dans la digestion, les enzymes décomposent les grosses molécules en 
substrats plus petits qui pourront être incorporés par l'organisme. L’idée 
de Realco a été de reproduire cette action pour le nettoyage. Elle est 
la première société à avoir incorporé des enzymes dans les produits de 
nettoyage pour l’industrie agroalimentaire, la restauration, le monde 
médical mais également pour le nettoyage de la maison.

LES ENZYMES POUR LE NETTOYAGE ?
La plupart des produits de nettoyage classiques sont néfastes pour 
l’utilisateur et l’environnement; ils sont souvent dangereux à utiliser et 
rejettent des eaux usées et sales, nocives pour la faune et la flore. 
A l’inverse, les produits enzymatiques contiennent des matières premières 
naturelles,  100% biodégradables et s’utilisent à pH neutre, ce qui les rend 
moins agressifs pour les utilisateurs et les matériaux.
L’enzyme dégrade et décompose tout résidu organique (amidon, protéine, 
fibre et lipide) en matières plus petites et solubles dans l’eau. L’épuration 
commence au moment du nettoyage. Le travail de l’enzyme continue 
jusqu’à l’élimination totale de résidus organiques. Elle assure donc un 
nettoyage en profondeur et un niveau d’hygiène supérieur. 
L’enzyme a une double action; elle nettoie et épure ! Que demander de plus ?

SÉCURITÉ SANITAIRE

    NETTOYER
   EN TOUTE SÉCURITÉ

GRÂCE AUX ENZYMES   

La plupart des produits de nettoyage classiques 
sont néfastes pour l’utilisateur et l’environnement.
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Gaëlle JACQUES

L’enzyme a une double action, 
elle nettoie et épure ! 

ÉVITER LES CONTAMINATIONS GRÂCE AUX ENZYMES
Les contaminations alimentaires dues à un manque d’hygiène dans les cuisines 
sont encore nombreuses chez nous, que ce soit au sein des cuisines collectives 
ou dans les restaurants. Sur les 10 082 inspections réalisées dans les restaurants 
belges par l’AFSCA en 2012, 48,4% ont reçu un avis défavorable. 
Les produits enzymatiques ont l'avantage de représenter la seule solution 
efficace contre les nids de bactéries très tenaces, appelés biofilms, qui 
résistent aux produits traditionnels. Eliminer ces biofilms limite fortement 
le risque de contaminations des surfaces et matériaux.

LES ENZYMES À LA MAISON
À la maison, nous avons tendance à désinfecter de façon abusive avec 
de la javel ou des matières chimiques néfastes pour la santé et l’environ-
nement. L’usage abusif de désinfectants nuit à la santé. En effet, lorsque 
les bactéries sont exposées de manière répétée à des désinfectants, elles 
créent des résistances et augmentent donc les risques d'infections ou de 
contaminations. Les désinfectants suivent le même principe que les 
antibiotiques : à n’utiliser qu’en cas de nécessité ! 

Pour éliminer les bactéries devenues résistantes, il faudrait utiliser de 
nouveaux agents désinfectants encore plus puissants et plus nocifs. 
Cette boucle sans fin ne peut pas conduire à un environnement sain.
La solution efficace pour votre santé : les enzymes ! Elles nettoient en 
profondeur et permettent d’atteindre une hygiène supérieure sans créer 
de résistance des bactéries.

LES ENZYMES, LE FUTUR DE L’HYGIÈNE
Depuis quelques années, on observe un intérêt grandissant pour les 
produits de nettoyage à base d’enzymes. Les industriels demandent des 
produits de nettoyage toujours aussi efficaces mais respectueux de 
l'environnement, moins toxiques pour le personnel et moins agressifs 
pour le matériel. Ils veulent par ailleurs consommer moins d'eau, moins 
de produit et maîtriser leurs rejets. Un raisonnement autant économique 
qu'écologique. Car gagner en efficacité et sur la durée du nettoyage, c'est 
autant de temps gagné pour la production. Les enzymes répondent 
parfaitement à cette tendance.

Le monde de l’hygiène est en train de changer et s’ouvre à une chimie 
plus verte, plus responsable. L’enzyme dans le nettoyage grandit et 
devient incontournable tant en industrie que chez les particuliers.
L’enzyme est un élément durable extraordinaire ! 
Abusons-en !

Realco - Gordon Blackman - www.realco.be



PROTECTION AU TRAVAIL

Tout employeur est légalement tenu de veiller à la sécurité et au bien-
être au travail. Mais qu’entend-on par “Bien-être au travail” ? Cette notion 
comprend l’ensemble des facteurs relatifs aux conditions de travail dans 
lesquelles celui-ci a été exécuté. Comme pour le règlement du travail, 
l’employeur est donc soumis, dès le premier travailleur embauché avec 
un contrat de travail, à l’obligation de prévention et de protection du 
travailleur. Il en est de même pour tout intérimaire ou stagiaire occupé 
dans l’entreprise.
La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution 
de leur travail complète et remplace en grande partie le RGPT, Règlement 
général pour la protection du travail. La complexité des organisations et 
des relations de travail n’a cessé d’évoluer et amène le législateur à changer 
son focus en l’abordant de manière holistique et collective. Avec cette loi, 
appelée “Loi bien-être”, on passe donc d’un système normatif à un système 
dynamique. Elle envisage une approche plus globale de la prévention des 
risques sur le lieu de travail et clarifie le rôle des acteurs internes et 
externes de la politique de prévention.

LE SERVICE INTERNE POUR 

LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION
AU TRAVAIL       

Le Service Interne pour la prévention et la protection au travail ou SIPPT a 
pour mission d'assister l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique 
et les travailleurs dans l'application de la réglementation relative au bien-
être des travailleurs. Il s'agit d'une prévention de première ligne, dans 
laquelle on s'efforce d'aborder les problèmes sécuritaires de manière 
multidisciplinaire. Le service interne comprend généralement un conseiller 
en prévention de base, de niveau 2 ou de niveau 1 et, pour les matières 
plus spécifiques, il est fait appel à un service externe.
Les 16 missions du conseiller en prévention du service interne (art. 5 de 
l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention 
au Travail) sont articulées autour d’une même logique : analyser les 
situations de travail ainsi que les dangers et risques associés et remettre 
des avis et des pistes d’amélioration à la ligne hiérarchique (accident de 
travail, charge psychosociale, hygiène, organisation des lieux et postes de 
travail ...). Cette analyse et ces propositions se réalisent dans trois 
domaines : organisationnel, technique et humain.
On peut mettre en avant quelques une de ces missions :
• coordonner, collaborer et informer sur les questions de bien-être 

au travail, tant en interne que vis-à-vis des fournisseurs, clients et 
sous-traitants;

• participer à l’élaboration des procédures d’urgence internes et 
à l’application des mesures à prendre en cas de situation de danger 
grave et immédiat;

• assurer le secrétariat CPPT.

UN SYSTÈME 

DE GESTION DYNAMIQUE DES RISQUES       
La politique de bien-être est donc pensée comme un système dynamique 
de gestion des risques tel que préconisé par la loi impliquant aussi une 
auto-évaluation perpétuelle et des ajustements sur les actions et les 
processus mis en place pour améliorer le bien-être des travailleurs.

LE SERVICE EXTERNE POUR 

LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION
DU TRAVAILLEUR       

Le Service Externe pour la prévention et la protection du travailleur ou 
SEPPT se compose de deux sections : une section multidisciplinaire de 
gestion des risques et une section de surveillance médicale. Il vient compléter 
le SIPPT lors des missions spécifiques pour lesquelles l’employeur ne dispose 
pas des compétences en interne.
Les services offerts aux entreprises couvrent les disciplines suivantes : 
sécurité du travail, médecine, du travail, ergonomie, hygiène industrielle 
et aspects psychosociaux du travail pour les plaintes formelles.

PROTECTION AU TRAVAIL

04

    L’ENTREPRISE 
                               ET LES ACTEURS

DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL   
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LES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL       

Le monde du travail évolue et un nombre grandissant de salariés 
déclarent souffrir de symptômes liés à des risques psychosociaux. Aucun 
secteur d'activité n’est épargné par ce phénomène. Outre leurs effets 
sur la santé des individus, les risques psychosociaux ont un impact sur 
le fonctionnement des entreprises (absentéisme, turnover, ambiance de 
travail...). La prise en compte des risques psychosociaux est devenue 
incontournable et il est possible de les prévenir.
L’arrêté royal du 10 avril 2014 restructure les cas de plaintes des travailleurs 
en plainte informelle et formelle; la plainte collective est également 
introduite. La place à la gestion de la plainte en interne par la personne 
de confiance est valorisée pour éviter de retrouver le travailleur engagé 
dans un procès long et pénible alors que souvent le conflit aurait pu être 
réglé en interne. Cet arrêté précise aussi l’obligation d’analyser les risques 
selon les 5 composantes suivantes : l’organisation du travail, les relations 
interpersonnelles, le contenu du travail, les conditions de travail et les 
conditions de vie au travail. Lorsqu’il existe une personne de confiance, 
celle-ci doit être formée dans les 2 ans selon le contenu de la formation 
prescrit dans la loi.

QUELLE FORMATION
POUR LES ACTEURS INTERNES À L’ENTREPRISE ?       

L’entreprise est dans l’obligation de disposer d’acteurs internes possédant 
les connaissances nécessaires pour mener à bien leur fonction. Les 
formations varient selon la taille de l’entreprise, son activité principale 
et le nombre de travailleurs et le degré de risque de l'entreprise pour 
laquelle ils travaillent.
Le tableau ci-dessous reprend le niveau de formation requis selon l’entreprise 
ou l’institution. 

Les conseillers en prévention de niveau I et niveau II débutent leur 
formation par un module commun de formation multidisciplinaire de base 
(120 heures). Le niveau I poursuit sa formation dans un cadre universitaire 
(280 heures). Le module de spécialisation de conseiller en prévention de 
deuxième niveau dure quant à lui 100 heures. Les conseillers en prévention 
ont l’obligation d’assurer le maintien de leur connaissance par un recyclage 
annuel.

Pour la connaissance de base du conseiller en prévention du service 
interne, un module de 40 heures permet à l’entreprise de s’assurer que le 
travailleur possède les connaissances légales, techniques et scientifiques 
nécessaires à sa fonction.
Pour la personne de confiance, la formation comprend 4 modules (30 
heures) dont le descriptif est repris dans l’annexe 1 de l’arrêté royal du 
10 avril 2014 : le cadre légal relatif au rôle et au statut de la personne de 
confiance, les risques psychosociaux au travail, les techniques d’entretien 
et les interventions psychosociales. De plus, chaque année, la personne de 
confiance bénéficiera d’une supervision.

CONCLUSION       
La gestion dynamique des risques ne s’improvise pas ! Il existe un cadre 
légal à respecter et la nécessité d’une prise en compte réelle par les 
dirigeants d’entreprise de ses enjeux. Les études montrent notamment 
qu’une telle politique réduit les taux objectifs d’absentéisme du personnel et 
améliore de la satisfaction de la clientèle. La formation des acteurs de la 
politique de bien-être constitue donc un réel investissement. S’appuyant 
sur des acteurs internes compétents en bien-être au travail, l’entreprise 
bénéficie d’une amélioration de son climat social et du plaisir de collaborer, 
autant que de ses résultats financiers.

CPFB - www.cpfb.be - Centre de formation

Nathalie D’HAESEBéatrice HENNE

Entreprise/institution de groupe
art 3 AR 27/3/1998

A : 1000 travailleurs ou moins 
suivant type entreprise

B : 200 à 1000 travailleurs 
sauf exception

C : moins de 200 travailleurs 
sauf exception

D : moins de 20 pers

Conseiller en prévention 
chargé de la direction

Niveau minimum de formation

Niveau I

Niveau II

Connaissance de base de la gestion 
des risques et des techniques 

de prévention
Employeur - Connaissance de base 

de la gestion des risques et des 
techniques de prévention

Autres conseillers 
en prévention

Niveau II

Connaissance de base de la gestion 
des risques et des techniques 

de prévention
Connaissance de base de la gestion 

des risques et des techniques 
de prévention
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   ENTREPRISES :        
 LA SÉCURITÉ ET L’INFORMATIQUE
Les entreprises innovent. Elles changent, évoluent. Et cela n’est pas sans 
risques : risques périphériques, obligations d’innover sans cesse, menaces 
sur leur existence même.
Certains risques périphériques peuvent être limités grâce à une bonne 
politique de prévention. D’autres peuvent être assurés. Pour se différentier, 
une entreprise doit nécessairement innover. Mais toute innovation n’est 
pas bonne. A certaines, on oppose le principe de précaution.
En fait, l’analyse critique des innovations est une généralisation de l’analyse 
classique des risques. En plus des facteurs d’importance et de fréquence 
associés au risque, il faut compter avec un facteur “débat” qui mesure le 
degré d’acception du changement. Cette appellation rappelle que 
certaines innovations devraient faire l’objet d’un débat public, démocratique.

“INNOVATION = RISQUE X DÉBAT” 
OÙ “RISQUE = IMPORTANCE X FRÉQUENCE”

Si l’innovation, est la clé de l’évolution de l’entreprise, l’approche "systémique" 
a clarifié la notion d’évolution. Le champ d'étude est devenu plus qu'une 
collection rationnelle (cartésienne) d’objets. Il englobe aussi leurs multiples 
“interactions”. Le “système” est complexe. Des phénomènes irréversibles, 
imprévisibles (qui échappe à la raison) peuvent s'y manifester. On parle 
de bifurcations et de sauts probabilistes (rien à voir avec l'effet domino). 
L’évolution selon papa Darwin est alors à revisiter. Le cheval n’est plus le 
résultat de l’évolution. Le cheval et la prairie ont dû évoluer ensemble depuis 
leurs lointains ancêtres.
Le principal risque d’entreprise concerne la pérennité de son existence 
même. Aujourd’hui, ce risque ne peut plus être estimé indépendamment 
de l’environnement.

“ENTREPRISE <=> MILIEU”
L’analyse des réseaux complexes a mis en évidence que les systèmes, les 
entreprises notamment, n'ont pas une durée de vie illimitée. Ils n’ont 
qu’une “fenêtre de viabilité” autour d'un optimum, dont la durabilité dépend 
d’une balance entre résilience et efficience. On connait tous l’efficience. 
La résilience est plus difficile à cerner. Elle est une fonction de la diversité 
et de l’inter-connectivité. La diversité doit beaucoup au milieu.

“PÉRENNITÉ = RÉSILIENCE / EFFICIENCE” 
OÙ “RÉSILIENCE = CONNECTIVITÉ X DIVERSITÉ”

Pour s’assurer une pérennité, il faut rester en état de “veille stratégique” à 
l’écoute des signaux faibles de l’environnement pour en interpréter l’évolution 
économique. Une veille plus vitale, plus fondamentale, que simplement repérer 
ce que fait la concurrence. Une veille des évolutions qui agitent le milieu. Parmi 
les évolutions majeures prévisibles, on a :
• L’efficience des entreprises globales est attaquée par les sociétés civiles : 

“tax leaks”, respect de la vie privée, droits fondamentaux des travailleurs, 
écologie, ... C’est là une évolution des sociétés civiles.

• La diversité pour l’entreprise est synonyme de RSE. Elle doit répondre à 
l’attente de ses “stakeholders”. Aujourd’hui, les gens réclament du sens, du 
local de saison, de l‘empathie, de la culture, ... C’est une tendance de plu s 
en plus marquée dans la société.

• L’inter-connectivité est totalement modifiée par l’informatique. Comprendre 
vraiment le monde de l’informatique est sans aucun doute une question 
vitale pour les entreprises et plus généralement un enjeu de société.

En techniques de l’information et de la communication, les innovations 
(cloud, mobile, big data, crowdfunding, ...) s’enchainent à un rythme très rapide. 
De nouveaux acteurs s’emparent de pans entiers du marché.
Sur la “global market place”, le marketing est de plus en plus agressif grâce 
à de nouveaux outils (big data, réseaux sociaux (Facebook ou Twitter), 
systèmes de partage (Uber ou Airbnb), choix des achats à distance (amazon 
ou ebay), P2P, paiements par smartphones, etc.
Le but de ce marketing “push” est de capturer et de retenir de clients 
innocents. L’e-commerçant n’est plus concerné que par le chiffre d’affaire que 
sa machine fait avec vous. L’industrie pharmaceutique rêve de médicaments 
blockbusters pour malades qui s’ignorent.
Les services des réseaux, Facebook, Twitter, ... sont financés par la publicité. 
Le service est “gratuit” pour vous, parce que vous n’êtes pas le “client” mais 
le “produit”. L’existence des réseaux est d’ailleurs menacée par l’émergence 
des “adblocks”.
Les achats à distance sur Amazon, ... posent localement des questions de 
“concurrence loyale” (produits soumis à autorisations, représentation TVA, ...), 
notamment pour les achats de faible valeur. Les sites comme E-Bay lors de la 
vente de “biens pas toujours d’occasion” suppriment la frontière entre 
l’occasionnel et le professionnel. Chez Uber, des particuliers, non professionnels, 
“partagent au noir” l’usage de leurs voitures pour arrondir leurs fins de mois.
Les plateformes, Uber, e-Bay, Amazon, ... sont très agressivement marchandes. 
Tous ces sites de rencontre (matching), toutes ces plate-formes de partage, 
sont des activités “grises” à mi- chemin entre “en noir” & à “l’offshore”. Si leurs 
clients font partie de l’économie classique, les sites et les acteurs locaux n’en 
font généralement que partiellement partie. Leurs activités sont menacées 
par une évolution de leur contrôle par les autorités.

06 www.alliance-centrebw.be



Ainsi donc, pour les grandes entreprises, la connectivité informatique peut 
être un facteur de globalisation. Elle augmente la pénétration des marques, 
la standardisation des produits et services, ... 
Beaucoup pensent que les “réseaux sociaux” sont sa grande réussite. 
Erreur d’appréciation. Les relation sociales sont basées sur des relations 
“chaudes” où la présence physique joue un grand rôle. Ce sont les relations 
rationnelles qui sont “froides” se contentant de présences virtuelles. Le 
champs des succès sur le Web est et sera l’ouverture aux expertises 
complémentaires et partagées : co-création, co-construction; co-gestion; 
co-contrôle; co-garantie; ...
Aujourd’hui, l’informatique est partout. La technologie Web 2.0 ouvre les 
portes aux relations de “groupe”. Une question est devenue fondamentale. 
Le Web est-il “chaud” ou “froid” ?
La principale caractéristique du Web est d'être “froid”. La vraie valeur du 
Web 2.0 réside dans cette “l’intelligence collective”.
Dans les sphères de l’intelligence collective, le marketing n’a plus rien 
de classique. Il est d’un tout autre ordre. C’est un marketing “pull (tiré)”, 
grâce à de nouveaux outils collaboratifs : groupes d’acheteurs dispersés 
mais ciblés et leurs expériences partagées, networking en recherche et 
développement (R&D), en information et communications (I&C),.... Le but 
est de faire évoluer sans cesse les produits-services grâce à un dialogue 
constructif au sein d’une communauté.

Ce “marketing pull” est le fait de “small players (proximité)” qui s’étendent 
par réplications et adaptations (diversité) jusqu’à former par bourgeonnement 
un réseau “accointé”. Le monde est alors couvert d’un ensemble de marchés 
spécifiques, répliqués et déclinés en fonction des communautés d’acheteurs. 
C’est un monde de marchés tirés par la demande (d’où l’appellation marketing 
pull). En e-commerce, il n’y a plus de place pour le vendeur; l’acheteur fait 
seul son shopping et tire la vente. La bio-pharmacie rêve de guérir des 
malades frappés de maladies rares.
Il y a les structures créatives B2B. La gestion 2.0 des investissements en 
réseaux techniques, infrastructures ou bâtiment donne un bon exemple 
des nouvelles possibilités de coordination entre entreprises réunies par 
un projet commun : différents corps de métiers aux différents stades d’avan-
cement du projet : conception, construction; réparation (modification, 
agrandissement, ...) démolition. Le cœur en est une maquette 3D (géométrie 
globale) connectée (relations spatiales) à des suites logicielles (matériaux, 
techniques, ...). Les différents intervenants peuvent échanger des informations, 
stocker des données, planifier leurs interventions, ... dans le même espace 
2.0. Ils peuvent simuler des variantes et en visualiser les résultats avec à la 
clé une conception plus créative, une planification plus coordonnée, ...

Il y a l’économie de la fonctionnalité B2C. On le sait l’économie est obligée 
de devenir plus “circulaire” pour économiser énergie et matières. Dans 
cette mouvance, les entreprises se sont interrogées sur une meilleure 
utilisation des biens produits. Pour cela, elles ont ouvert un dialogue créatif 
avec leurs clients jusqu’à découvrir une alternative à la vente de leurs 
produits, celle de louer un ensemble fonctionnel “produit+ service”, 
développé en partenariat avec une communauté d’utilisateurs (Xerox, 
Michelin,...). C’est l’économie de la fonctionnalité.
On parle d’économie collaborative C2C pour désigner le fait d’acheter, 
louer, prêter, donner, échanger, partager de services, biens, capitaux, ... 
entre “particuliers” mis en “relation” via une plateforme internet, cet outil 
à tout faire du web. La structure sous-jacente de cette relation est faite de 
3 composantes, de 3 relations.: plate forme de rencontre, acteurs de l’offre 
et acteurs de la demande. Pour qu’il y ait “collaboration”, il faut que 2 des 
composantes soient dans une relation en “dialogue” ouvert où les 
commentaires de l’un modifient le comportement de l’autre. Nait alors 
une relation “originale” entre particuliers (groupement d’achat, SEL, ONG ...), 
contributeurs bénévoles, ... L’économie classique ne compte pas les 
relations entre particuliers. L’économie collaborative les multiplie et 
permet d’économiser des relations marchandes.
Structures créatives, économie de la fonctionnalité, plates-formes 
collaboratives, ... le Web favorise de nouvelles relations. Celles-ci 
sont favorables aux PME (régionalisation) en relation avec des communautés 
d’acheteurs (géolocalisation). Un monde de communications plus courtes 
et plus diverses. Une inter-connectivité favorable à la diversité, qui renforce 
la résilience, la pérennité des entreprises. Smart PME, le Marketing Pull 
est tendance.
La principale question de sécurité pour les entreprises est celle de leur 
existence même. L’informatique révolutionne totalement la connectivité 
dans l’équation :

“PÉRENNITÉ = RÉSILIENCE / EFFICIENCE” 
OÙ “RÉSILIENCE = CONNECTIVITÉ X DIVERSITÉ”

Cette nouvelle connectivité informatique, simple outil, en principe neutre, 
peut booster :
• L’efficience - Le Web 2.0 donne des atouts nouveaux aux entreprises 

classiques actives sur le “global market”, à leur marketing “push”, aux 
plates formes marchandes (avec IP), sources de royalties.

• Ou la diversité - Le Web 2.0 ouvre le champ au monde étonnant de 
“l’intelligence collective” favorable à des “smart PME” plus locales, à la 
demande plutôt que l’offre (marketing pull), aux plates-formes non 
marchandes, “bien en commun” dans cette nouvelle économie.

L’ironie de l’histoire est que seul un cocktail des 2 est gage de pérennité. Les 
innovations méritent un débat. L’entreprise doit donc débattre et faire un 
choix politique quant à l’informatique dont elle a besoin. Tous les outils 
informatiques ne sont pas équivalents pour suivre les évolutions de son 
milieu environnant. 
C’est cela aussi la sécurité informatique.
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Philippe SELS

Structures créatives, économie de la 
fonctionnalité, plates-formes collaboratives, ...

le Web favorise de nouvelles relations.



CONNAISSEZ-VOUS LES NOUVELLES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR EN MATIÈRE DE PRÉVENTION 
INCENDIE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL SUITE À L’ARRÊTÉ ROYAL DU 28 MARS 2014 ?

Rien n’avait été changé depuis 1968… Seul l’article 52 du RGPT réglait la 
prévention incendie dans les entreprises.

46 ans plus tard, un nouvel Arrêté Royal (28 mars 2014) sur la prévention incendie 
sur les lieux de travail a été publié au Moniteur belge. Ce nouvel Arrêté Royal demande 
quelques explications, voici ce que vous devez savoir :

LE LIEU DE TRAVAIL EST CONCERNÉ 
PAR CE NOUVEL ARRÊTÉ ROYAL

Ce sont les mêmes lieux de travail qui avaient été défi nis dans l’Arrêté 
Royal du 10 octobre 2012.

Un lieu de travail est destiné à comprendre des postes de travail dans des 
bâtiments de l’entreprise ou de l’établissement, y compris tout autre lieu sur 
le terrain de l’entreprise ou de l’établissement auquel le travailleur a accès 
dans le cadre de l’exécution de son travail.

QU’IMPOSE CET ARRÊTÉ ROYAL POUR CHAQUE 
SOCIÉTÉ/ BÂTIMENT ?

→ UNE ANALYSE DE RISQUE INCENDIE 

Elle doit permettre à l’employeur d’identifi er les situations où les conditions 
de déclenchement d’un incendie pourraient apparaitre.

→ DES MESURES DE PRÉVENTION GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES 

Il impose à l’employeur la mise en œuvre de tous les aspects fondamentaux 
d’une politique générale de prévention des risques d’incendie basée sur la 
hiérarchie des mesures de prévention.

→ UN DOSSIER D’INTERVENTION POUR FACILITER L’INTERVENTION DES SERVICES 
DE SECOURS

L’employeur met à disposition des services de secours un dossier 
d’intervention à l’entrée du bâtiment. L’Arrêté Royal défi nit en détail ce 
que ce dossier doit comprendre. 

→ UN SERVICE (INTERNE) DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE (SLCI)

Contrairement à ce qui était imposé à l’article 52.10.6 du RGPT, l’employeur 
doit créer un SLCI quel que soit le nombre de travailleurs présents dans 
l’entreprise. 

Les missions du Service de lutte contre l’incendie (SLCI) sont :

→ la prévention de l’incendie, 
→ l’évacuation rapide et sans danger,
→ le combat de tout début d’incendie.

→ UN PLAN D’URGENCE INTERNE

L’employeur doit mettre en place des procédures écrites concernant la mise 
en œuvre des tâches du SLCI, l’évacuation des personnes, les exercices 
d’évacuation, l’utilisation des équipements de protection contre l’incendie, 
l’information et la formation des travailleurs. 

→ UN DOSSIER PRÉVENTION DE L’INCENDIE

L’employeur doit constituer un dossier relatif à la prévention des risques 
d’incendie qui doit au moins comprendre les procédures,  le plan d’évacuation, 
le dossier d’intervention et l’analyse des risques.

→ LA FORMATION ET INFORMATION DES TRAVAILLEURS

Les obligations en matière d’information et de formation ont pour objectif 
de s’assurer que chaque travailleur dispose bien des connaissances qui lui 
permettent :

→ d’éviter les comportements qui pourraient être à l’origine d’un 
incendie

→ de participer à la mise en œuvre des mesures de prévention qui le 
concernent

→ de signaler toute situation qui présente un risque d’incendie
→ de donner l’alerte
→ d’évacuer dans de bonnes conditions. 

Un exercice d’évacuation doit être organisé 
au moins une fois par an.

→ LE CONTRÔLE PÉRIODIQUE ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
CONTRE L’INCENDIE 

→  UN ÉCHANGE D’INFORMATION LORS DES TRAVAUX À RISQUE (PERMIS FEU) 

Cet échange d’information doit permettre d’éviter que les interactions entre les 
activités de chacun ne soient à l’origine d’un incendie.

→ DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS

La stabilité doit être garantie pendant une durée déterminée, l’apparition et la 
propagation du feu et de la fumée doivent être limitées et l’extension du feu à 
des bâtiments voisins doit être évitée.

PAUL PEETERS | Technical Manager 
A-FIRST  | WWW.AFIRST.BE

TÉL : 010 47 52 51

FORMATIONS POUR LES MEMBRES DE VOTRE SERVICE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Autres dates sur demande auprès de notre secretariat au 010 47 52 51 
ou par email training@afi rst.be

CHEF D’ÉQUIPE DE PREMIÈRE INTERVENTION EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION

Objectifs Préventifs
Connaître les principales causes d’incendies.

Connaître et savoir reconnaître les éléments techniques 
de prévention 

présents dans les bâtiments.
Avoir une approche globale de l’organisation en cas 

d’incendie. 

Objectifs d’intervention
Apprendre à diriger effi cacement une équipe de première 
intervention lors d’un début d’incendie, tout en veillant à 

la sécurité des intervenants.
Connaître et pouvoir identifi er les dangers liés 

à l’intervention incendie.
Connaître et savoir utiliser au mieux 

le matériel d’intervention.

Prendre conscience de l’importance de 
la prévention incendie au quotidien.

Agir rapidement et effi cacement en cas d’incendie.
Savoir reconnaître et manipuler correctement les 

différents moyens de première intervention 
et les moyens d’intervention spécifi ques.

Etre conscient des dangers liés au feu.
Percevoir les limites d’une première intervention.

Acquérir une connaissance théorique 
de base sur le feu.

Connaître les différentes situations 
amenant à l’évacuation.

Connaître les différentes techniques d’évacuation et 
savoir les implémenter en entreprise.

Savoir mener rapidement et 
effi cacement une évacuation.

Savoir réagir correctement en cas d’alerte, 
en cas d’alarme.

Etre conscient des dangers liés au feu, aux incendies.
Connaître les différentes situations 

amenant à l’évacuation.
Connaître les différentes techniques d’évacuation et savoir 

les implémenter en entreprise.

EVACUATION STEWARD 
FORMATION DE BASE & RECYCLAGE

Dates : 
Les 12, 13 & 14 décembre 2016 

Dates : 
Equipier de première intervention 
Le 19 octobre 2016 
Le 27 octobre 2016

Equipier de première intervention-évacuation
Le 5 octobre 2016

Date : 
Le 9 novembre 2016

Equipier de première intervention-évacuation
Le 5 octobre 2016Le 5 octobre 2016
Equipier de première intervention-évacuation

A-First, member of ETIC’s at work, First Belgian private network for health & safety at work

Parc Scientifi que Fleming
Granbonpré, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Tel. : 010 47 52 51

training@afi rst.be
www.afi rst.be
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SÉCURITÉ CHANTIERSÉCURITÉ CHANTIER

Les frères Delforge, Olivier et Xavier, ont créé leur entreprise de travaux, 
voici une vingtaine d’années, à Chastre. Spécialistes du gros œuvre et de 
la rénovation, ils répondent aussi bien à la demande des particuliers pour 
leur habitation que pour satisfaire les sollicitations des firmes en ce qui 
concerne les bâtiments industriels et commerciaux. 
Leur rayon d’action se situe sur l’axe Bruxelles - Namur et plus particulièrement 
Wavre - Gembloux.

La sécurité sur ces chantiers constitue une priorité pour leur société qui 
emploie une bonne dizaine d’ouvriers et sous-traite en divers domaines.

Lors de ces vingt dernières années, la législation relative à la sécurité lors 
des chantiers a grandement évolué, notamment suite à l’adoption et à 
l’adaptation de normes européennes.

Celles-ci sont très strictes en ce qui concerne non seulement les tenues 
du personnel mais aussi les chaussures de sécurité, les lunettes de protection, 
le port du casque...

Il faut veiller constamment à ce que cette réglementation soit respectée. 
Ce n’est pas toujours agréable pour les ouvriers d’être en tenue réglementaire 
lors de certaines conditions météorologiques, mais c’est important tout 
comme le port du casque qu’il faut sans cesse rappeler !

Mais, il n’y a pas que les EPI (Equipement de Protection Individuel)... 
L’entreprise doit aussi avoir des échafaudages agréés avec des planchers 
métalliques (qui ont remplacés ceux de jadis qui étaient en bois), des barrières 
de chantier conformes, panneaux de sécurité, ...

En ce qui concerne le matériel de levage (grues, nacelles, sangles...), la 
réglementation est également très stricte. Tout engin de levage doit être 
vérifié tous les trois mois par une firme agréée (Vinçotte). Par exemple, 
chaque fois qu’une grue de chantier est montée, elle doit être réceptionnée 
avant son utilisation.

Enfin, depuis une dizaine d’années, chaque chantier doit avoir son coordinateur 
sécurité et santé. En concertation avec l’entrepreneur, il établit un plan de 
sécurité et de santé avant tout début de travaux. Les risques d’accidents 
inhérents à chaque chantier sont identifiés et analysés. Une fois les 
risques définis, une stratégie sécuritaire est élaborée afin que le chantier 
se déroule en toute sécurité pour chacun des intervenants. Tant 
l’entrepreneur que les sous-traitants dont il est responsable, doivent s’y 
tenir scrupuleusement.

De même, il faut veiller à ce que tous les membres du personnel suivent 
les formations adéquates (travaux en hauteur, secourisme,...) Chaque 
équipe doit par exemple, compter un secouriste breveté en ses rangs.

Depuis vingt ans, l’entreprise n’a jamais été confrontée à un accident 
grave. C’est incontestablement le résultat d’une vigilance de chaque instant 
en se rappelant sans cesse que si le risque zéro n’existe pas, il faut faire le 
maximum pour se rapprocher de ce minimum !

   SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS : 

   VIGILANCE DE CHAQUE INSTANT !

Depuis une dizaine d'années, chaque chantier 
doit avoir son coordinateur sécurité et santé.



DES CHAUSSURES
QUI ME RESSEMBLENT

maniet.beLuxus Waterloo - Chaussée de Bruxelles, 412

DES CHAUSSURES
QUI ME RESSEMBLENT

www.maniet.be
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GESTION DE CRISES

Depuis peu, nous avons un nouveau Gouverneur en BW - Gilles Mahieu. 
Le moins que l’on puisse dire est qu’il est déjà sur le terrain. Le 24 mai dernier 
déjà, il rencontrait les chefs d’entreprises. Au Club de Justine Henin, il a 
donné une conférence impressionnante devant un auditoire nombreux 
rassemblé par l’Alliance et le Cercle du Lac.

On sait le contexte difficile que nous traversons actuellement : les encore 
récentes crises financières, les attentats djihadistes, les accidents graves, 
les catastrophes climatiques, les nouveaux risques informatiques, ... 
Chance, notre nouveau Gouverneur est un spécialiste des situations de 
crise.

Lors de son exposé, il nous a parlé de l’anticipation des crises, des sorties 
de crise, des responsabilités d’ordre public de sa fonction, de la gestion 
de toutes les coopérations avant, pendant, et après la crise. Dommage, si 
vous n’y étiez pas.

Voici quelques flashes glanés au cours de la conférence :

Les risques sont de plus en plus structurels. Leur succession est de plus en 
plus rapide. Les seuils de tolérance évoluent. La palette des risques s’élargit. 
De nouveaux risques apparaissent. Les risques s’évaluent selon une matrice 
(fréquence X importance).

L’idée de crise est par essence, négative et c’est un frein psychologique à 
une culture du risque, à des budgets pour des mesures pour la réduction 
des risques, à une politique de prévention, ...

La nature même de la crise est préoccupante. Le risque a été totalement 
sous-estimé. Il y a soudain une rupture imprévue, sans compter l’aggravation 
possible selon la loi des séries. Au départ, on ne sait pas comment en sortir. 
L’évolution de la crise peut être très pernicieuse.

Gérer la crise est une gageure. Cela commence de manière sensible. La 
détection de la crise est faite par les gens, par les victimes. Pour la cellule 
de crise prendre du recul est nécessaire (signaux extérieurs, contexte 
général, ...). Elle doit se poser 4 questions :
•De quoi s’agit-il vraiment ? - Qualification de la crise.
•Quels en sont les pièges ? - Tour de table.
•Quels seront les acteurs en support ? - Services à alerter & à informe.r 
•Qui a une bonne idée immédiatement applicable ? - Tour de table.

La cellule de crise doit adopter de suite des mesures de sécurité urgentes 
pour contenir les conséquence négatives de l’événement et pour relancer 
tout ce qui favorise la résilience des secteurs vitaux. La coordination des 
services d’appui est un casse-tête : pompiers, police, ambulances, etc.

Une des premières décisions est d’organiser le terrain en 3 zones :
•Rouge - La source - À évacuer.
•Orange - PC’s opérationnels - Regroupement.
•Jaune - Fermer la zone et organiser les accès autorisés.

La cellule de crise doit avoir des prérogatives claires, notamment décider 
(leadership) et communiquer (monopole). Dans le contexte de crise, une 
bonne communication est essentielle. C’est une communication technique, 
professionnelle. Un enjeu majeur est de stopper au plus tôt les “sagas”. 
Il faut une information rapide et ciblée vers tous les publics. Le danger 
est de communiquer trop tard et trop peu. Une telle communication 
s’apprend.

Il faut se rendre compte qu’à la sortie d’une crise, on va rechercher des 
responsabilités, organiser le suivi des promesses faites, faire le bilan, y 
compris : évaluer la communication, la préparation, la prévention et tout 
ce qui aurait dû précéder la crise.

Dans une crise, une incertitude est un facteur important. Dans le feu de 
l’action, il faut aborder l’incertitude, notamment dans la prise de décision. 
On n’est jamais pleinement informé; on ne peut que ressentir la situation. 
Il faut agir sans peur d’être jugé. L’inaction n’est jamais une solution. 
L’incertitude se poursuit longtemps. La durée de la crise est incertaine et 
d’ailleurs plus fondamen- tal encore, la définition même de la fin de crise 
est tellement émotionnelle qu’elle n’est pas connue.

Devant une telle complexité, il faut “se préparer à être surpris”. C’est 
pourquoi, structurellement, il y a 3 niveaux de gestion d’une crise : la Ville 
(Bourgmestre), la province (Gouverneur), le fédéral (Ministre), et 5 disciplines 
à coordonner : les opérations de sécurité, le secours médical, les missions 
de police, la logistique (protection civile), l’information de la population. 

La préparation comprend : établir des plans d’urgences, bâtir des équipes, 
effectuer des exercices avec feedbacks, dresser des fiches “réflexes”, ... Un 
gigantesque travail s’effectue en permanence dans ce domaine, à l’insu 
du public.

A l’issue de la conférence “Gestion de crises : de l’anticipation des risques 
à la sortie de crise”, nous étions tous convaincus de 2 choses :
• Une première chose était certaine. L’imprévisible nous surprendra 

plusieurs fois (et il s’est produit depuis lors). Nous connaitrons des 
crises en Brabant wallon.

• Une seconde chose est certaine. Nous avons un atout pour y faire face. 
Notre nouveau Gouverneur, Gilles Mahieu, a une réelle expérience 
professionnelle en la matière.

      UNE CRISE. 

       ET ALORS...

Au départ, on ne sait pas comment en sortir. 
L’évolution de la crise peut être très pernicieuse.

Il faut une information rapide et ciblée vers tous 
les publics. Le danger est de communiquer 

trop tard et trop peu.
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SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE - DÉFINITION 
Dans son article 47, le RGIE (Règlement Général sur les Installations 
électriques) nous donne les différentes définitions relatives à la “compétence” 
des personnes. Pour déterminer cette compétence, on utilise un code 
dont le détail est donné dans le tableau ci-dessous.

Celle-ci est au final la reconnaissance, par son employeur, de la capacité 
d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées, en l’occurrence 
ici, travailler sur ou à proximité d’une installation électrique. La compétence 
n'est pas directement liée à la position hiérarchique, ni à une qualification 
professionnelle. Elle est matérialisée par un document établi par l'employeur 
et signé par l'employeur et le travailleur.

OBJECTIFS 

OBJECTIFS 
Nécessité d’avoir du personnel formé aux risques électriques et aux mesures 
de protection et de prévention lors des leurs activités telles que :
• intervenir dans un tableau basse tension ou dans une cabine haute 

tension; 
• entretenir, réparer, modifier des installations électriques ou des machines 

et appareils;
• travailler sur ou à proximité d’installations électriques.

PERSONNES CONCERNÉES
• Les personnes qui doivent effectuer des travaux d’ordre non électrique 

dans les locaux d’accès réservés aux électriciens ou dans l’environnement 
d’une installation électrique et en conséquence posséder la compétence 
adéquate (ex. maçons, peintres, agents de nettoyage, terrassements, 
travaux de construction, d’élagage, de nettoyage, de peinture, etc.)

•Toute personne chargée d’assurer des travaux, des dépannages, des mesures, 
des contrôles sur des installations électriques et de telle manière que 
leurs interventions soient limitées.

•Tout électricien chargé d’assurer des consignations, des travaux, des 
dépannages, essais, réparations, modifications, extensions, entretien 
sur des installations électriques.

Code 

BA1 

BA2 

BA3 

BA4 

BA5

Désignation 

Ordinaires 

Enfants 

Handicapés 

Averties 

Qualifiées

Conditions 

Personnes non classifiées ci-après. 

Enfants se trouvant dans des locaux qui 
leur sont destinés. 

Personnes ne disposant pas de toutes 
leurs capacités mentales et physiques. 

Personnes qui :
- soit sont suffisamment informées des 

risques liés à l’électricité pour les 
travaux qui leur sont confiés

- soit sont surveillées de façon perma-
nente par une personne qualifiée pendant 
les travaux qui leur sont confiés afin de 
réduire les risques électriques au minimum. 

Personnes qui, par leurs connaissances 
acquises par formation ou par expérience, 
peuvent évaluer elles-mêmes les risques 
liés aux travaux à exécuter et peuvent 
déterminer les mesures à prendre pour 
éliminer ou limiter au minimum les 
risques spécifiques y afférents.

Exemples 

Locaux à usage domestique ou analogue, 
locaux recevant du public en général, ... 

Crèches et garderies d'enfants, ... 

Hospices pour invalides ou vieillards ou 
aliénés mentaux, ... 

Agents d'exploitation ou d'entretien des 
installations électriques, ... 

Ingénieurs, techniciens chargés de l'ex-
ploitation des installations électriques, ...

             MÊME EN CAS DE PANNE DE COURANT
    VOUS OU VOTRE PERSONNEL 

ÊTES-VOUS COMPÉTENT 
POUR TRAVAILLER SUR OU À PROXIMITÉ 
     D’INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ?

Je dois remplacer 
un fusible

 

Le local 
est-il réservé 

aux électriciens

Y'a-t-il un risque de 
contact direct avec une 

pièce sous tension ?

Y'a-t-il un risque 
de projection en cas 

de court-circuit ?

Je ne dois pas être 
habilité BA4 ou BA 5

Je dois être 
habilité BA4 ou BA 5

Non Oui

Non

Non Oui



À VENDRE 
pour 

investissement 
locatif 

ou occupation 
personnelle !

UN CADRE DE VIE 
EXCLUSIF 
ENTRE VILLE 
ET LAC

LOUVAIN-LA-NEUVE 2017-2018

www.agora-resort.net

DES APPARTEMENTS-SERVICES 
pour seniors actifs

DES APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS 
de standing

DES CHAMBRES D’HÔTEL  
(à l’unité)

DES SERVICES 
HÔTELIERS 
ACCESSIBLES AUX RÉSIDENTS 
City Spa

Conciergerie résidentielle

Pôle restauration  
(brasserie-restaurant, wine bar,  
concept street-food)

Salles d’événements

Eckelmans Immobilier (I.G.E. sa)  I  +32 (0)10 48 36 51

www.eckelmans.net 

CONTACT COMMERCIALISATION
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CONDITIONS POUR L’ATTRIBUTION 
DE LA COMPÉTENCE BA4-BA5

C'est de la responsabilité de l'employeur de délivrer la compétence BA4 
ou BA5.

La démarche d’attribution de la compétence, y compris la description des 
installations et les travaux pour lesquels l'appréciation est valable, est 
traçable. L’attribution de la codification de la compétence de personnes 
est fixée par l’employeur dans un document, qui, outre le nom du travailleur, 
détermine :
• pour quelles compétences et pour quelles installations électriques la 

compétence est valable;
• les limites particulières éventuelles;
• la durée et les conditions éventuelles pour le maintien de la compétence.
 (fréquence d’intervention, recyclage, ...).

Nonobstant la codification de la compétence BA4/BA5, les employeurs, 
chacun dans leur domaine de compétence et à leur niveau, sont tenus 
de veiller que chaque personne concernée reçoive une formation suffisante 
et adéquate.

L’habilitation n’est pas un document lié à la position hiérarchique, ni à la 
classification professionnelle. L’habilitation est matérialisée par un document 
établi par l’employeur.

La délivrance d’une habilitation par l’employeur ne dégage pas pour autant 
la responsabilité de ce dernier.

Aucune connaissance particulière en électricité n’est requise ni demandée. 
Toutefois, pour des BA5 devant intervenir sur des installations électriques 
dans le cadre de dépannages, modifications d’installation, mesures, ... une 
formation de base en électricité et/ou une certaine expérience dans le 
domaine n’est pas à négliger.

FORMATION À LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Formation théorique
Pour sensibiliser les personnes aux risques électriques, certains éléments 
de base devront être abordés tout en tenant compte des particularités 
des installations (complexité, variabilité), de la compétence initiale et des 
attributions futures du personnel à habiliter. 

Formation pratique
La formation pratique est certainement un des éléments à ne pas négliger. 
Cette formation comprendra entre autres :
a)  Mise en pratique des connaissances théoriques acquises, si possible 

sur les installations de l’entreprise
b)  Rappel des particularités des installations et du matériel utilisé
c)  Identification et utilisation des moyens de protection (individuels et 

collectifs) 
d)  Utilisation de photos montrant les particularités du matériel (placement, 

utilisation, marquage, ...) avec personnalisation lors de formation 
intra-entreprise.

Délivrance du document de compétence
Le document de compétence est délivré par l’employeur sur base :
• de l’aptitude tant du point de vue sécurité que santé de la personne à 

habiliter, du type et de la diversité des installations;
• de la diversité des activités pour lesquelles ces connaissances sont 

applicables;
• de formations suffisantes et adéquates axées sur la sécurité, son poste 

de travail et sa fonction, à savoir une formation théorique et une 
formation pratique.

Vidyas
Parc scientifique Fleming

Fond des Més 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : 010/45.65.61

info@vidyas.be - www.vidyas.be

L’habilitation est matérialisée 
par un document établi par l’employeur.

MÊME EN CAS DE PANNE DE COURANT,
VOUS OU VOTRE PERSONNEL ÊTES-VOUS COMPÉTENT 

POUR TRAVAILLER SUR OU À PROXIMITÉ 
D’INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ?



DES ÉCONOMIES CONSÉQUENTES      
POUR VOTRE ENTREPRISE EN TÉLÉPHONIE FIXE

Concernant la téléphonie mobile, des conditions exceptionnelles vous seront 
proposées en octobre. Encore un peu de patience :-)
Merci à notre membre Véronique Nerinckx d’avoir négocié ces réductions 
des coûts pour Alliance Centre BW

ÉCONOMIES, MOBILITÉ, FLEXIBILITÉ, SÉCURITÉ ! avec

Supprimez définitivement vos abonnements de téléphonie fixe !

Réalisez au minimum 30% d’économies sur les coûts de vos communications 
tant en Belgique qu’à l’étranger, c’est possible !
* Comparatif basé sur les tarifs standards de l’opérateur Proximus au 01/06/2016

Un prix fixe net par mois (minimum 24 mois) par utilisateur 10 € (tarif 
standard) incluant :
• Toutes les fonctionnalités des plus grands centraux téléphoniques : 

musique d’accueil au choix, messagerie personnalisée, menu d’accueil 
(tapez 1, 2, etc.), activation jour/nuit, voicemail to email, transfert 
internes et externes, conférence calls, videocall etc.).

• Application pour smartphone : toujours joignable, que vous soyez en 
Belgique ou à l’étranger.

• Vos mails arrivent en PDF dans la boîte mail de votre choix.
• Possibilité d’augmenter ou diminuer le nombre de postes à tout 

moment = Offre unique sur le marché.

En tant que membre de l’Alliance Centre BW, vous bénéficiez toute l’année 
de conditions exceptionnelles et pour tout contrat (durée 24 mois) passé avant 
le 30 octobre 2016, Allocloud vous offre les 3 premiers mois d’abonnement  ! 
* soit une économie de 480 € la première année et de 240 €/an les années 
suivantes pour 10 utilisateurs !
-  Réduction de 50% sur les frais d’activation (variable en fonction du 

nombre de poste).
-  20% de remise sur le coût des services soit 8 € par utilisateur au lieu de 

10 €.
-  Audit gratuit de qualité professionnelle et sur mesure de votre installation 

télécom actuelle réalisée par un de nos partenaires agrées.

Pour accéder à cet avantage exclusif, réclamez votre code d’accès et les 
modalités pratiques très simples à secretariat@alliance-centrebw.be en 
utilisant votre email professionnel.

A propos d’ALLOcloud : 
Créé par une société d’ingénierie fondée en 2007,ALLOcloud est un 
service de téléphonie et de connexion unifié dans le Cloud utilisant tous 
les protocoles dont le SIP.
•Une infrastrucutre 100% IP sécurisée et virtuelle
•La téléphonie IP sur l’infrastructure existante de l’entreprise. 

Plus d’info sur www.allocloud.com 

10% DE RISTOURNE SUR PLATEAUX PETIT-DÉJEUNERS 
ET LUNCH ET PAINS SURPRISES

DELI TRAITEUR CORBAIS    
Pour l’organisation de vos évents, si vous avez besoin de pains surprises, 
plateaux petit-déjeuner ou lunch, Le Deli Traiteur de Corbais accordera aux 
membres d’Alliance Centre BW une remise de 10 %.
Pour se faire, envoyez une demande via votre email professionnelle à
veronique.dehard@gmail.com

Contact sprl Délices & Co, nom commercial : “Deli Traiteur” 
Dehard Véronique

Grand ’Route 55-57 à 1435 Corbais - 010/65.11.17
Page Facebook : Deli Traiteur Corbais
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AVANTAGES

       NOUVEAUX AVANTAGES POUR LES 

MEMBRES D'ALLIANCE CENTRE BW
EN ORDRE DE COTISATION 2016 !    

www.alliance-centrebw.be
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PACK BIENVENUE    
POUR LES MEMBRES D’ALLIANCE CENTRE BW *

* en ordre de cotisation 2016 !

Dans le cadre de l’ouverture du Point Conseil BNP PARIBAS FORTIS à l’Axis 
Parc (rue Fond Cattelain, 2/0.5 à 1435 Mont-Saint-Guibert), vous sont offerts :
•15% sur les nouvelles assurances souscrites chez nous !
• La moitié des frais de dossier pour tout nouveau crédit hypothécaire.
• La gratuité de votre nouveau compte à vue pendant un an.
• Des conseils personnalisés et un service à la hauteur de vos attentes ! Une 

écoute de tous les instants !
• Possibilités de rendez-vous de 7h30 à 20h00.
• Sans rendez-vous les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 13h30.
• Une action parrainage ! Vivabox à gagner si vous nous recommandez un 

nouveau client (ouverture compte nouveau client) !
• Des semaines gratuites au Fitness de l’Axis Parc ! Renseignez-vous auprès 

du gérant !
 

N’hésitez pas à contacter 
le directeur d’agence Jean-Marc au 0495/80.37.89 ou 010/65.32.95 !

20% DE REMISE SUR

L’ACHAT D’EXTINCTEURS    
AVEC CONTRAT D’ENTRETIEN SIGNÉ

LIVRAISONS ET ENLÈVEMENT MARCHANDISES/LEVERINGEN EN 
VERHUISGOEDEREN : Mercredi matin/Woensdag voormiddag.

Chaussée de Wavre 504 - Hall 3 bis - 1390 Grez-Doiceau (Parking Basic Fit)
ou sur rendez-vous/of op afspraak.

010/604.402 - www.hpfire.be

Pour bénéficier de cet avantage, envoyer votre demande 
à info@hpfire.be via votre email professionnel 

en indiquant ‘Promo 2016 ACBW’

             NERINCKX CONSULT

Consultance en négociations commerciales et donc en optimisation de 
profit (réduction des coûts ou augmentation des marges)
•  Négociations commerciales pour la cession ou acquisition d’une société.
•  Aides aux commerciaux afin de mieux vendre tels que la négociation de 

contrats et de l’augmentation de prix.
• Optimalisation des achats afin d’obtenir des résultats concrets et 

mesurables.
+32 (0)477/37.37.23 - veronique@nerinckxconsult.be
www.linkedin.com/in/veroniquenerinckx



18 www.alliance-centrebw.be

     WE WANT YOU !

Fje

Durant ces trois derniers mois, l’activité a continué à se développer au 
sein de notre ASBL.

Alors que 2015 était déjà un bon cru, avec environ 120 nouveaux contacts 
par an, nous sommes à fin juillet sur une tendance de 150 contacts.

Nous avons pu répondre à cette augmentation grâce à l’arrivée de Nancy 
Antoine (dont nous avons parlé dans le précédent AllianceMag).

Nous avons parallèlement voulu renforcer notre efficacité en modifiant 
notre façon de travailler.

Jusqu’à présent, l’organisation de la Fje mettait notre réseau d’experts et 
de parrains  en amont : nous les contactions pour leur expérience ou leurs 
compétences et nous leur demandions leur soutien pour un projet sur 
base d’une réflexion menée au sein de notre CEA, Comité d’Engagement 
et d’Accompagnement.

Cela privait toutefois l’ensemble de nos experts et parrains d’une vision 
claire de l’ensemble des projets qui étaient soutenus.

De plus, en nous organisant de la sorte, nous nous étions privés dans le 
passé de l’intelligence collective de l’ensemble de notre réseau.

Nous voulions dès lors y remédier en proposant à tous de participer à 
notre premier CEP, Comité Experts Parrains.

20 d’entre eux ont répondu par leur présence et 8 projets en cours ont été 
explicités et soutenus plus rapidement, par leur soutien personnel, par 
une porte ouverte dans leurs connaissances, par l’apport d’infos. Cette 
réunion a eu lieu le lundi 13 juin, de 12h00 à 14h00, à l’Einstein Business 
Center de l’IBW.

De l’avis de tous les participants, cette première expérience méritait 
d’être reconduite, elle le sera en octobre 2016 et organisée de façon 
systématique en 2017.

Merci à nos pionniers.

We want you : Nous sommes toujours à la recherche d’experts et parrains 
prêts à s’engager bénévolement auprès de nos entreprenants ! 

N’hésitez pas à me contacter soit par téléphone au 010/84.46.55 
ou par email dhalbardier@fje.be ! 



19ALLIANCEMAG N°8  Septembre 2016

Fje ET SON POUSSINFje ET SON POUSSIN

            LES JARDINS D’ARTHEY :       
        QUAND L’ACCUEIL CHAMPÊTRE, 
     L’AGROÉCOLOGIE 
ET L’INTÉGRATION SOCIALE S’ENTREMÊLENT !

Dans le cadre idyllique du Domaine d'Arthey, près de Namur, la société 
coopérative à finalité sociale des Jardins d'Arthey a récemment été créée 
par un groupe de sept jeunes filles dynamiques et enthousiastes. Mais le 
début de l’aventure ne date pas d’hier. C’est en effet en février 2015 que 
quatre d’entre elles, avec le propriétaire du domaine d’Arthey, commencent 
à imaginer un projet mêlant chambres d’hôtes, maraîchage et intégration 
de personnes handicapées. Quelques semaines et rencontres plus tard, 
l’équipe est au complet ! Les compétences de ses membres sont alors 
multiples et complémentaires. A sept, elles accumulent en effet des 
connaissances en maraîchage, psychologie, sociologie, gestion, économie, 
cuisine … et bien d’autres encore ! Bien qu’étant toutes les sept très 
motivées pour mener le projet, elles reconnaissent manquer légèrement 
d’expérience en entrepreneuriat. Elles sont en effet toutes récemment 
diplômées ou en phase de l’être. Mais ce petit détail n’est pas près de les 
arrêter ! Les voilà entourées d’une équipe de choc : La Fondation pour la 
Jeune Entreprise ainsi que la société Shared Values. Les Jardins d’Arthey 
sont donc aidés pour les aspects financiers et juridiques mais également 
pour ce qui est de la dynamique de groupe ou de l’entrepreneuriat plus 
généralement. 

Quelques mois et versions du “Business plan” plus tard, les Jardins d’Arthey 
bénéficient d’une bourse de préactivité de l’Agence pour l’Entreprise et 
l’Innovation qui permet de couvrir les frais de démarrage de l’activité. 
Commence alors la recherche de fonds privé et public afin de pouvoir 
faire les investissements nécessaires à l’aménagement du château dans 
lequel se trouveront les chambres d’hôtes mais également pouvoir investir 
dans l’activité de maraîchage. Fort heureusement pour l’équipe, le projet 
trouve du répondant auprès des investisseurs sollicitées et même auprès de 

la Sowecsom (Société wallonne d’économie sociale marchande). Au moment 
de créer la coopérative, fin mars 2016, les Jardins d’Arthey comptent déjà 
une trentaine de coopérateurs. 

Il ne faut alors pas trainer car les premières réservations dans les 
chambres d’hôtes sont pour mi-avril. L’équipe dispose donc de quelques 
semaines pour terminer les chambres. Grâce à l’aide de nombreux volontaires, 
tout est heureusement fini dans les temps (à la minute près). Le projet est 
donc officiellement lancé ! 

À l’heure d’aujourd’hui, les chambres d’hôtes et le gîte rencontrent un 
grand succès et enregistrent de nombreuses réservations. C’est le moment 
maintenant de lancer les pôles d’agroécologie et d’intégration sociale 
afin que les Jardins d’Arthey répondent entièrement à leurs désir de 
“participer au développement d’une société qui respecte les Hommes et 
la Nature, qui crée du lien et qui accueille la différence ; une société au 
sein de laquelle les projets citoyens se complètent et coopèrent ; une 
société qui assure la souveraineté et la sécurité alimentaire pour tous et 
où la résilience est au cœur de son fonctionnement”. 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet 
des Jardins d'Arthey à l'adresse suivante : www.jardinsdarthey.be 

ou nous contacter via info@jardinsdarthey.be

À l’heure d’aujourd’hui, les chambres d’hôtes 
et le gîte rencontrent un grand succès et enregistrent 

de nombreuses réservations.

Anaïs Delhaise
Floriane Heyden
Camille Eickhoff
Lucie van Cauwelaert
Louise Cherpion
Laurie Vanbraband
Zoé van Cauwelaert
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CYBERSÉCURITÉ

 

CYBERSÉCURITÉ

Nous sommes en période estivale et comme il est d’habitude, énormément 
d’employés (et d’indépendants) partent en vacances. Pourquoi relever 
cette période dans un article sur les “cyberattaques et les fuites des données” 
me direz-vous ?

Et bien tout simplement car la criminalité informatique ne prend pas de 
vacances, elle !
Le nombre de cas rapportés de “crypto-ransomware” au mois de juillet a 
grandi à une vitesse affolante. Qui plus est, le rapport de Cisco de mi-année1 
publié au courant du mois de juillet 2016 nous ramène à une réalité encore 
plus grave. En effet, les crypto- ransomware vont devenir de plus en plus 
virulents, non pas dans leurs résultats (l’encryption de tous vos fichiers de 
données) mais bien dans leur mode de propagation.
Jusqu’à présent ces “malware” (cyberattaques) arrivent dans des fichiers 
attachés de mails anodins (une facture, une requête, ...), ils infectaient 
l’ordinateur de l’utilisateur qui avait le malheur d’ouvrir la pièce jointe 
et ensuite, tel le loup dévore les agneaux, ils œuvraient très rapidement 
en encryptant les fichiers habituels de données locales à l’ordinateur et 
ensuite ceux des répertoires partagés auxquels l’utilisateur avait accès 
en écriture. Dans ce scénario précis, dans lequel un grand nombre de 
lecteurs se reconnaitrons, il ne reste que 2 solutions : avoir un bon backup 
qui permet de récupérer les fichiers encryptés ou ... payer en bitcoins (ce 
qu’au détour d’une conversation de vacances un chef d’entreprise m’a 
avoué avoir réalisé) ... pour autant que vous receviez la clef permettant 
de retrouver vos fichiers et que le “cybercriminel” ne recommence à vous 
attaquer encore plus virulemment sachant que vous êtes prêt à payer car 
vous n’avez pas de backups !
Mais cette attaque, que l’on peut qualifier de “one-shot” car tout est réalisé 
à partir de l’ouverture de la pièce jointe par le PC de l’utilisateur, reste 
assez simple à circonscrire : il suffit de supprimer le mail et de nettoyer 
(ou de réinstaller) le PC infecté. Les temps changent et avec l’été de 
nouvelles idées germent. Désormais le paysage des cybercriminels s’est 
étoffé d’une nouvelle arme redoutable : la propagation automatisée dans 
le réseau du malware avec déclenchement différé ! En résumé, dans le 
scénario précédent, une fois la pièce jointe ouverte, le PC contaminé va, en 
plus d’encrypter les fichiers, propager sur tout le réseau le malware en le 
terrant dans les serveurs (dans des fichiers) ou sur d’autres PCs ... Une fois 
que vous aurez l’impression d’avoir récupéré la situation (par exemple en 
restaurant vos fichiers encryptés), une deuxième salve, suivie d’une troisième 
salve, .... d’encryption vont se déclencher par vagues successives à tel 
point que vous ne saurez plus où donner de la tête.
Et le berger dans tout cela ... le berger c’est le département informatique 
en charge de maintenir et de pérenniser les actifs de votre “business” ... 
à savoir le système informatique et ses données ! Et bien, il va devoir se 
transformer ... il va devoir se battre à armes égales avec les cybercriminels, il 
va devoir obtenir de votre part (vous dirigeants de sociétés) les moyens et 
les compétences nécessaires pour, soit déjouer les attaques avant qu’elles 
ne se produisent, soit limiter au maximum les coûts liés aux arrêts de 
production !

Depuis que les attaques sont médiatisées, les questions habituelles qui 
nous sont posées sont simples : nous avons été victime d’une attaque, 
comment pouvons-nous nous assurez qu’elle ne se reproduira pas (ou 
que d’autres ne suivront pas) ? 
Question simple ... et réponse compliquée. En effet, seule une analyse 
approfondie2 permettra d’évaluer le risque auquel est confrontée une 
société. Beaucoup de facteurs rentrent en ligne de compte et pas seulement 
les éléments techniques mis en œuvre, que du contraire.
Prenons le cas de la nouvelle législation européenne sur la protection des données3. 
Si votre société tombe sous la coupole de celle-ci, en cas de fuites de données, 
vous risquez de passer à l’amende avec un montant qui peut aller jusqu’à 4% 
du chiffre d’affaires annuel mondial dans certains cas !
C’est là que généralement intervient une remarque habituelle : oui, mais la 
fuite de données ce n’est pas pour nous ... d’ailleurs nous n’en avons jamais eue !
De nouveau le loup est dans la bergerie et ni vous (dirigeants) ni le berger 
(vos informaticiens) n’avez rien vu ... mais pourquoi ?
Car il est invisible tout simplement !

Lors d’une de nos dernières évaluations de sécurité habituelles ( juste 
avant mes vacances), le rapport remis à la direction était consternant : des 
données identifiées comme confidentielles avaient fuité, et même des 
numéros de cartes de crédit avaient été envoyés en clair dans des mails4 !
Si nous reprenons le cas le plus célèbre, celui de grand “retailer” américain 
“Target”, des millions de numéros de cartes de crédit ont été exfiltrés pendant 
des mois ... sans que le berger ne le remarque !
Mais pourquoi parler d’agneau ?
Et bien, dans le cadre de la fuite de données, le rapport de Verizon5 est 
assez accablant. Si en général 2.6% des incidents de sécurité donnent 
réellement lieu à des pertes de données, ce pourcentage grimpe de manière 
impressionnante à 82.6% dès que nous parlons de PMEs ... et comme tout 
le monde le sait, la Belgique est un pays de PMEs !
Le paysage de la cybercriminalité change à une allure démoniaque. Les 
cyberattaques se sont professionnalisées, ont majoritairement un but de 
lucre et se sont multipliées à une vitesse affolante. Qui plus est, la typologie 
en est très souvent inconnue ... 6

Il ne vous reste qu’une seule solution ... vous transformer ... ou disparaitre !

Grégorio Matias
MCG sprl, Managing Partner - Consultant

g.matias@mcg.be - www.mcg.be
+32 (0)10/45.09.95

                     CYBERATTAQUES 
                             ET FUITES DE DONNÉES 

           L’AGNEAU 
LE LOUP ET LE BERGER...

2  Cette analyse approfondie porte le nom d’Audit Sécurité
3  Aussi appelé : Règlement Général sur la Protection des Données - GDPR
4  En plus de toutes les attaques internes entre les ordinateurs et externes vers de sociétés 

tierces (pour laquelle la responsabilité de la société est normalement engagée)
5   Verizon : Data Breach Investigations Report 2015
6  IBM, IIBM X-Force Threat Intelligence Report 2016, February 2016 - Sampling 
 of 2015 security incidents by attack type, time and impact.

1  Cisco, Midyear Cybersecurity Report, July 2016

Seule une analyse approfondie permettra d’évaluer 
le risque auquel est confrontée une société.

Grégorio MATIAS
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NOTRE ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE : 
RÉUNION DES MEMBRES À THÈME CHEZ CBC LLN

   WAVRE : PETIT-DÉJEUNER ATELIER 
   “COMMENT BIEN GÉRER LES RÉSEAUX SOCIAUX 
ET ASSURER LA SÉCURITÉ DE MON ENTREPRISE”

SÉCURITÉ - PRÉVENTION INCENDIE, 
ANIMÉ PAR A-FIRST

Pour cet événement de la rentrée, nous aurons le plaisir et l’honneur de recevoir Bernard Keppenne Chief Economist CBC Banque pour une conférence 
sur le thème “Economie, un avenir incertain ?”. Ce sera l’occasion de venir faire la connaissance avec l’équipe de la récente agence CBC Banque de 
Louvain-La-Neuve. 

À l’issue de la conférence, une réception sera offerte par notre hôte.
L’adresse du jour : Avenue Albert Einstein 7 à Louvain-la-Neuve

Participation offerte aux membres et invités d’Alliance Centre BW mais inscription indispensable auprès 
de secretariat@alliance-centrebw.be ou via notre site www.alliance-centrebw.be  avant le 06/09/2016 à 12h00.

Animé par Marie Vandenberghe - Quality Training et Gil Van den Berghe - Your Social Com

                                         Lieu : TERO, Rue de Champles 56 à Bierges (sortie E411 vers zoning Nord de Wavre)

Inscription : via l’agenda de notre site www.alliance-centrebw.be  ou via email à secretariat@alliance-centrebw.be 
Participation : 2 points de la carte événements, soit 10 € HTVA  pour les membres
20 € HTVA pour les non-membres à verser sur le compte d’Alliance Centre BW n° BE38 3631 4250 5972. 
Une facture acquittée vous parviendra après l’événement.

L’Arrêté Royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention incendie sur les lieux de travail contient des dispositions spécifiques relatives à la lutte contre 
l'incendie, les chemins d'évacuation, les issues et les portes de secours. 
Les dispositions relatives à la formation et à l'information des travailleurs, aux contrôles périodiques, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection 
contre l'incendie sont elles aussi abordées.
En bref, beaucoup de choses à mettre en place pour une prévention incendie efficace.
L’Alliance Centre BW en collaboration avec A-First ont le plaisir de vous inviter à un lunch thématique sur la prévention incendie sur les lieux de travail.
Au programme :
 -  Législation et mise en pratique - Formations incendie - Pictogrammie
 -  Démonstrations : Exercices évacuation, extinction de feux réels
 -  Lunch

Lieu : Rue Granbonpré 1 à Louvain-La-Neuve

Merci de vous inscrire pour le 12 septembre au plus tard via l’agenda de notre site www.alliance-centrebw.be 
ou via secretariat@alliance-centrebw.be  
Participation : 3 points de la carte événements, soit 15 € HTVA  pour les membres.
25 € HTVA pour les non-membres à verser sur le compte d’Alliance Centre BW n° BE38 3631 4250 5972. 
Une facture acquittée vous parviendra après l’événement.

JEUDI 
8 SEPTEMBRE
18H00 À 20H00

MARDI 
20 SEPTEMBRE
8H30 À 10H00

JEUDI 
15 SEPTEMBRE
 11H00 À 13H30

www.a-first.be

À VOIR PLEIN AIR RECOMMANDÉ PARLEZ-EN
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Contacts Alliance Centre BW :
Ingrid Baeyens, administration et comptabilité : secretariat@alliance-centrebw.be 
Véronique Forget, coordination et animation : veronique.forget@alliance-centrebw.be - Tél. 010/45.28.50 - www.alliance-centrebw.be 
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COLLECTE DE SANG ALLIANCE CENTRE BW À WAVRE NORD 
ORGANISÉE AVEC LA COLLABORATION DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON

CHALLENGE MOBILITÉ D’ALLIANCE CENTRE BW
CETTE ANNÉE POUR LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ, 

LAISSONS UN MAXIMUM DE VOITURES À LA MAISON !

CONCERT AU PROFIT DE LA FONDATION LENNOX

JOURNÉE DÉCOUVERTE ENTREPRISES

CONFÉRENCE INAUGURALE DE L’UDA 
ORATEUR : DIDIER REYNDERS

Infos pratiques sur notre site www.alliance-centrebw.be (à confirmer)

Employeurs, employés, travailleurs, sociétés unipersonnelles, pendant la semaine de la mobilité et en particulier le 22 septembre,  enfourchez votre vélo,  
offrez des places dans votre voiture ou sautez dans celle d’un travailleur du coin… !

Nous invitons les covoitureurs à un petit-déjeuner à l’Einstein Business Center LLN le 22 septembre. 
Vous y découvrirez la nouvelle application mobile de Commuty et recevrez de nombreux cadeaux pour vous 
et votre entreprise !
Infos pratiques et inscription sur notre site www.alliance-centrebw.be 
 

Andrea Belli et Franco Pietropaoli chantent la France et l’Italie.
Infos : www.chnwl.be 

L’occasion de découvrir des métiers et les savoirs faire de notre région.
Plus d’infos : www.jde.be

  sur le thème “Projet européen ou la nécessité d’apporter de nouvelles réponses”
Ouverture des portes dès 13h15 - Drink après la conférence - Séance de dédicaces

Où : Auditoire Socrate 10, place du Cardinal Mercier 12 - 1348 Louvain-la-Neuve (Parking Grand Place)
Tarif : Abonnés aux conférences UDA : les inaugurales font partie de l’abonnement
Étudiants de moins de 25 ans : entrée gratuite, sur présentation de la carte d’étudiant
Autres : prix exceptionnel de 5 € (à payer sur place)

Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes

JEUDI 
29 SEPTEMBRE

JEUDI 
22 SEPTEMBRE

JEUDI 
29 SEPTEMBRE 

20H30

DIMANCHE 
2 OCTOBRE

10H00 À 17H00

LE MARDI 
4 OCTOBRE

14H15

au Centre culturel d’Ottignies :

   TABLE D’HÔTES À THÈME AU RESTAURANT 32
   Pour cette édition de la rentrée, nous proposons à nos membres qui travaillent dans le secteur de la sécurité de faire plus 
amplement connaissance dans un restaurant convivial qui réjouira également nos papilles gustatives. 

Lieu : Restaurant le 32 : Chemin de l’Herbe 32 à Bonlez
Participation : 7 points de la carte événements membre.

VENDREDI 
30 SEPTEMBRE 
12H00 À 14H00



CONCERT AU PROFIT DE LA FONDATION LENNOX
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11ÈME JOGGING - MARCHE INTER-ENTREPRISES
AU PROFIT D’ELA 

ORGANISÉ PAR LE LLN SCIENCE PARK ET L’ALLIANCE CENTRE BW

COLLOQUE EUROPÉEN DES RÉGIONS NUMÉRIQUES 
“INDUSTRIE BRABANT WALLON 4.0”
LE NUMÉRIQUE = SE TRANSFORMER OU DISPARAÎTRE

SPEED BUSINESS RALLYE DU BRABANT WALLON
La Ferme d'Odenge - Chez John Paquot - Rue d'Odenge 31 - 1360 Orbais

Venez souffler avec nous les 15 bougies de l’événement 
   de NETWORKING DES ENTREPRISES DU BW

SMARTRUN DU BRABANT WALLON
au Domaine Provincial du Bois des Rêves

RACONTEZ-NOUS VOTRE HISTOIRE...
Se réapproprier sa liberté d’action grâce au partage d’une expérience humaine…

Départ : du centre sportif de Blocry LLN
Inscriptions : 30 € / joggeur - 10 € / marcheur via www.ela-events.be 

A l’occasion de son cinquantième anniversaire, l’IBW organise une journée de réflexion et d’échange consacrée à la transformation numérique, pour 
les décideurs et acteurs économiques du Brabant wallon.

Lieu : Cercle du Lac à Louvain-La-Neuve
Plus d’infos et préinscriptions sur www.ibw.be/cern

83% des participants signalent qu'ils feront de 1 à 8 nouveaux devis ou clients grâce au Speed Business Rallye du BW.
Et vous ? 
Inscrivez-vous www.speedbusinessrallye.be 
Nous serons heureux de vous accueillir dans ce cadre adorable !
À 17h00 : un drink sera offert par notre hôte.

  Au programme : un concert de la chanteuse belge Typh Barrow 
Réservez vos places via www.entreprisesdubrabantwallon.be
55 € HTVA/place - Maximum 450 personnes

http://us6.campaign-archive2.com/?u=88d775363f&id=a4b7a1f929&e=72c972ad3d 
Inscription

Lors de notre prochain rendez-vous interactif “Il était une fois”, nous aurons le plaisir d’accueillir George Vanderplancke, CEO de MANIET 
Lieu : Espace Bab’l du  Loungeatude : place Polyvalente à Louvain-La-Neuve (derrière la ferme du Biéreau)
Participation : 3 points de la carte événements pour les membres.
25 euros HTVA pour les non-membres à verser sur le compte d’Alliance Centre BW n° BE38 3631 4250 5972. 
Une facture acquittée vous parviendra après l’événement.
Inscription via www.alliance-centrebw.be ou secretariat@alliance-centrebw.be

VENDREDI 
7 OCTOBRE 

12H00 À 14H00

MERCREDI 
19 OCTOBRE

VENDREDI 
21 OCTOBRE

12H00 À 17H00 

13 OCTOBRE 
DÈS 19H00

JEUDI 
20 OCTOBRE

À PARTIR DE 16H30

JEUDI 
27 OCTOBRE 
8H30 À 10H15
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SÉCURITÉ IT

Aujourd’hui, les technologies de l'information révolutionnent les métiers 
avec un panel d'outils toujours plus large et plus complexe. Pour un patron 
de PME, il n'est pas toujours aisé d'identifier les technologies adaptées à 
son métier et de s'assurer de la sécurité de ses données. En d’autres termes, 
il n’est pas facile de s’y retrouver lorsqu’on ne s’y connaît pas.

Dans ce contexte, Zwise s'est associé à l'Alliance Centre BW pour organiser 
un petit-déjeuner thématique axé sur la sécurité informatique des TPEs et 
PMEs. Nicolas Moutschen, CEO de Zwise, est venu partager son expérience 
acquise dans le domaine. Pendant 1h30, les notions de cyber sécurité ont 
été décortiquées pour permettre aux dirigeants de mieux comprendre les 
challenges liés à la sécurité informatique de leur entreprise. 

La question peut rapidement être illustrée par quelques exemples 
marquants :
• Nous pouvons citer le reportage de la BBC sur le métro de Londres, dans 

lequel nous pouvions voir un écran d'ordinateur avec le login et le mot 
de passe repris sur un post-it pour contrôler le métro. Pendant quelques 
heures, ces informations étaient donc accessibles à un grand nombre 
de personnes.

• Le risque peut également arriver via une intrusion sur un site internet 
pour légèrement changer le code et y insérer un virus. Les visiteurs du 
site internet sont alors infectés par ce malware. Heureusement, les 
navigateurs et outils de recherches sont généralement équipés d'une 
analyse automatique des sites internet qui vérifient le contenu et 
affichent un avertissement en cas de doute.

• L'accessibilité des données est aussi un risque important et le cas du 
réseau social Facebook l’illustre bien. En effet, l'entreprise bien connue 
s'est retrouvée avec une panne d'accessibilité majeure laissant des 
millions d'utilisateurs sans accès à leur compte. Les pertes de revenus 
peuvent très vite se chiffrer en dizaine de millions d'euros, tant pour 
Facebook que pour ceux dont le business dépend de ce site.

Ces trois exemples illustrent 3 critères fondamentaux en sécurité 
informatique : la Confidentialité, l'Intégrité et l'Accessibilité (ou disponibilité) 
qui sont connus sous l'acronyme CIA (qui n'a aucun lien avec l'agence américaine 
bien connue).

En termes de confidentialité, l’amélioration des mots de passe reste une 
solution simple à mettre œuvre. Le challenge consiste alors à trouver une 
solution simple à retenir tout en gardant un bon niveau de sécurité. Une 
solution consiste à prendre des mots au hasard dans le dictionnaire, ajouter 
quelques chiffres et caractères spéciaux puis se raconter une histoire 
pour les retenir. Il en existe d’autre comme la mise en place de systèmes à 
double authentifications ...

La question de l’intégrité est également fondamentale et elle peut être résolue 
grâce à un système de signature électronique. La signature change complè-
tement si la moindre lettre est modifiée dans le document original, permettant 
de vérifier l’authenticité du document.

L'accessibilité des données est aussi un paramètre essentiel. En effet, si 
une seule personne connaît le mot de passe vers des données critiques de 
l'entreprise, le moindre accident impliquant cette personne peut mettre en 
péril l'entièreté de l'entreprise. Pour se prémunir de ce type de risque, la 
mise en place d’une redondance des accès et des données est la meilleure 
solution. La mise en place de backups performants est également important 
pour éviter les pertes de données en cas de panne sévère.

Malheureusement, les trois critères détaillés ci-dessus rentrent en concurrence 
car il n'est pas possible d'avoir un très haut niveau de confidentialité en 
gardant une accessibilité optimale. Lors de la définition des règles de sécurité, 
il faudra donc définir des priorités en fonction de la nature du métier et 
des données. En effet, une agence de communication va plutôt privilégier 
l'accessibilité des données. Par contre, une fiduciaire va préférer améliorer 
la confidentialité et l'intégrité de ses données.

En résumé, il n'existe pas de solution unique en termes de sécurité 
informatique. Cependant, nous conseillons généralement de respecter ces 
quelques règles de base :
• Avoir des backups sur site et hors site, avec un plan de backups et de 

restauration en cas de problème. Le plan de restauration doit être testé 
régulièrement.

• Rester à jour. Les ordinateurs et toutes les applications doivent être 
régulièrement mises à jour pour éviter de laisser des failles de sécurité 
ouvertes.

• Avoir une bonne documentation de l'ensemble du parc informatique, 
des logiciels utilisés et des personnes qui les utilisent avec une procédure 
écrite en cas de départ d’un employé.

• Remettre périodiquement en question les décisions prises relatives à la 
sécurité informatique. Une solution valable au lancement du business 
peut s'avérer désuète après quelques années suite à une augmentation 
du nombre d'employés ou à l'apparition de nouvelles technologies. 

Zwise - Tanguy Van Regemorter - www.zwise.eu 

 La mise en place de backups performants 
est important pour éviter les pertes de données 

en cas de panne sévère.

    3 CRITÈRES 
FONDAMENTAUX POUR UNE CYBER SÉCURITÉ :

CONFIDENTIALITÉ - INTÉGRITÉ - ACCESSIBILITÉ
 



Nous vous proposons des activités gratuites et ludiques pour vos 
employés et utile pour l’accessibilité de votre entreprise :

Vendredi 16 septembre à 8h30 :
PETIT-DÉJEUNER ÉQUITABLE DES ENTREPRISES 

DE WAVRE-SUD
au siège de Oxfam Magasins du Monde, Rue Provinciale, 285 à Bierges

Vous vous posez des questions en termes de gestion de la mobilité de 
vos collaborateurs ou tout simplement en termes d’accessibilité à votre 
entreprise ? La réunion d’information abordera les solutions de gestion 
collective de la mobilité sur un parc d’activité économique, telle que 
l’organisation du covoiturage, et de ses nombreuses retombées positives 
pour les entreprises.

Programme :

08h30 :  Accueil des entreprises et début du petit déjeuner
08h45 :  Les possibilités et la force d’une démarche collective (UWE)
09h00 :  La gestion de la mobilité à l’échelle d’un parc d’activité économique 

(UWE) 
09h15 :  Témoignage de l’expérience d’une association d’entreprises (Alliance 

Centre BW) 09h30 : Echange et networking
10h00 :  Fin

L’inscription est gratuite mais obligatoire jusqu’au 14 septembre 2016 
par mail mobilite@uwe.be (Renseignez votre nom, prénom, fonction et 
société).

De plus, les entreprises membres d’Alliance Centre BW qui participeront 
à cet événement recevront : 
• un accès gratuit à Commuty - matching covoiturage - durant 1 an = 

pour les PME (< 100 personnes)*
• 50% de réduction sur la fonction matching pour les nouvelles adhésions 

PME (> 100 personnes)*

Événement organisé par OXFAM Magasins du Monde et la Cellule Mobilité 
de l’UWE, en collaboration avec Alliance Centre BW et grâce au soutien de 
la Province du Brabant wallon dans le cadre de la semaine du covoiturage 
en Brabant Wallon : http://www.covoituragebw.be/

Jeudi 22 septembre : 
NOTRE CHALLENGE COVOITURAGE 2016 !

Encouragez vos employés et travailleurs à offrir des places dans leur voiture 
ou à sauter dans celle d’un collègue ou d’un travailleur du coin pour aller 
et revenir de leur lieu de travail, le 22 septembre !

Qui dit Challenge, dit récompenses...
pour votre entreprise et pour vos employés !

Le jour-même , nous invitons les équipes de covoitureurs à faire un crochet 
par l’Einstein Business Center LLN. Autour d’un délicieux petit-déjeuner que 
nous leur offrons, ils pourront y découvrir la nouvelle application mobile de 
Commuty et recevoir de nombreux cadeaux pour eux mais aussi pour leur 
entreprise !

Des goodies pour tous et bien plus encore :
Si au moins 1 équipe de covoiturage participe avec l’un de vos collaborateurs, 
votre entreprise recevra :
• un accès gratuit à Commuty – matching covoiturage - durant 1 an = 

pour les PME (< 100 personnes)*
• 50% de réduction sur la fonction matching pour les nouvelles adhésions 

PME (> 100 personnes)*
• Tous les covoitureurs pourront participer au tirage au sort pour gagner 

2 heures de consultance gestion de parking avec Commuty + matériel 
parking offert par l’Alliance Centre BW.

(*Ne concerne pas les clients de Commuty)

Comment participer 
au Challenge covoiturage LLN ?

Inscrivez votre entreprise au Challenge via
http://www.alliance-centrebw.be/mobilite-challenge-covoiturage
Vous recevrez tous les détails par mail.

Encouragez vos employés à tester le covoiturage domicile travail le 22 septembre. 
Nous vous fournirons tous les outils de communication nécessaires pour faire 
la promotion de cette action dans votre entreprise. Et n’oubliez pas, les résultats 
sont amplement meilleurs si la direction est impliquée et participe au 
covoiturage !

Cette action est organisée par l’association d’entreprises Alliance Centre BW, 
en partenariat avec le spécialiste du covoiturage Commuty, l’Intercommunale 
du Brabant wallon (IBW) et avec le soutien de la Province du Brabant wallon. 

28 www.alliance-centrebw.be

MOBILITÉ

    CETTE ANNÉE 
POUR LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ 
LAISSONS UN MAXIMUM DE VOITURES À LA MAISON



    CETTE ANNÉE 
POUR LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ 
LAISSONS UN MAXIMUM DE VOITURES À LA MAISON
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Véronique FORGET

GSK,     
UN EXEMPLE À SUIVRE :

2 QUESTIONS À ...
Martin Coppe, Superviseur & Patrick Vlasselaer, Mobility Manager (Traject-
Mobility Management), for Outside Areas ans Mobility Service.

Quelles améliorations, en matière de mobilité, avez-vous constaté depuis 
l'arrivée d'un mobility manager à temps plein chez GSK ?
MC : “Avec l'expansion de nos activités, la mobilité devenait un élément 
essentiel. En agissant à tous les niveaux, nous avons pu : augmenter le 
nombre de covoitureurs; développer un service de navettes (+ de 650 montées/
jour); créer une plate-forme de taxisharing; installer des infrastructures et 
facilités pour les cyclistes. Agir sur les indemnités de transport, les fiches 
d'itinéraires ou la garantie de retour font aussi partie de ces avancées. Au 
quotidien également, nous avons pu asseoir un service mobilité. Intégrer 
dans toutes les discussions touchant à la mobilité, tant sur site qu'en dehors, 
et être disponible pour les besoins pratico-pratiques des sites - balisages, 
personnes à mobilité réduite, support aux autres services...”

Quels sont pour vous, les facteurs indispensables à la bonne gestion de la 
mobilité en entreprise ?
PV : "L'esprit d'analyse, le sens de la communication et la polyvalence sont 
essentiels pour traiter de tous les aspects de la mobilité. L'écoute et la 
compréhension des besoins sont aussi nécessaires. Enfin, la motivation de 
se mobiliser pour mieux bouger !".

PRINCIPALES ACTIONS DE MOBILITÉ
Mobility Management
•Mobility Manager à temps plein 
•Volet Mobilité sur l'intranet 
•Service Mobilité
Vélo
•Vestiaires + douches
•Parkings couverts + borne de réparation
•Vélos de service
•Audit Pro Velo
•Indemnité kilométrique de 0,22 €/km
•Événements (Printemps du vélo, Semaine de la Mobilité) 
•Groupe de travail
Covoiturage
•Base de données 
•Places réservées 
•Retour garanti

Transports en commun
• Intervention tiers-payant de 75% dans les transports publics et 100% 

pour le train
• Navette privée d'entreprise (Depuis les grandes gares + intersites)
Parkings
• Bornes de rechargement électrique
• Places dédiées - covoiturage, horaire à pause, visiteurs, livraison/

intervention, PMR
NWOW
•Télétravail
•Vidéoconférence

GSK Vaccines possède un taux de covoiturage 5 fois plus élevé que la 
moyenne wallonne et développe depuis plus de 10 ans, une série de 
mesures en vue de favoriser une mobilité alternative.

Source : Cellule Mobilité de l’UWE

La Semaine de la Mobilité a lieu du 16 au 22 septembre (dates européennes). 
Thématique de cette année : 
La mobilité partagée (100% multimodalité).

Quelques pistes d’action à adapter à votre réalité sur 
www.mobilite- entreprise.be 
Place à votre imagination !

Alliance Centre BW, en tant qu’entité “tous vélo-actifs”, vous propose de 
participer au Défi vélo 2016.

Il s’agira cette année de parcourir tous ensemble, du 16 au 22 septembre, 
35.000 km minimum à vélo dans le cadre de déplacements domicile-travail 
ou de déplacements de service.

Le principe est connu : nous invitons les cyclistes wallons (ceux des entités 
vélo-actives, mais aussi tous les autres) à s’inscrire sur ce site dès la fin du 
mois d’août puis, dès l’ouverture du compteur le 16 septembre, à encoder 
les km parcourus à vélo pour se rendre au travail. Un compteur, sur cette 
page, affichera en temps réel le nombre de kilomètres totalisés et le classement 
des entreprises de ce Défi vélo. Ce classement sera aussi publié tous les 
jours sur la page Facebook tousveloactifs.

Parlez-en déjà autour de vous, mobilisez vos collègues des précédentes éditions 
et surtout profitez de l’occasion pour mettre en selle de nouveaux cyclistes. 
C’est qu’il y a un record de kilomètres à battre et la nécessité de bien classer 
votre entreprise...

Plus d'infos http://www.veloactif.be/content/defi-velo-2016-35000-km



Go2REVEwww.go2reve.be

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

 Passer le relais des connaissances ?

  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 Go2REVE

Go2REVE
RÉSEAU ENTREPRISE VERS ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
RÉSEAU ENSEIGNEMENT VERS ENTREPRISE
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

      SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
   ET RESPECT DE LA CHAÎNE DU FROID :

DELITRAITEUR EST INTRAITABLE !

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les autorités belges et européennes adoptent des normes de plus en plus 
strictes en matière de sécurité alimentaire et de préservation du froid. Le 
consommateur ne peut que s’en réjouir.

Delitraiteur, enseigne de proximité et de qualité, a décidé de faire ce qu’il 
y a de mieux. Dans ses 37 points de vente en Belgique et au Grand Duché 
du Luxembourg, tout est mis en œuvre pour offrir une qualité 
irréprochable et une fraîcheur constante aux clients exigeants. D’autant 
plus que les magasins pratiquent une très large plage horaire.

 

FRAÎCHEUR EXEMPLAIRE
DE 7H30 À 22H00 

Se positionnant comme le spécialiste de la “solution repas”, Delitraiteur 
propose une gamme très étendue. Des plats de grande qualité élaborés 
dans une “cuisine centrale”, des recettes de marques prestigieuses, des 
sandwiches et salades préparés sur place, des potages bio, des desserts 
et d’innombrables articles food, souvent innovants et exclusifs. Tous sont 
à consommer sur place ou à emporter et d’une fraîcheur irréprochable. 
Des collaborateurs dédiés y veillent sans arrêt et sont chargés de vérifier 
la température des frigos quotidiennement. Des analyses alimentaires 
microbiologiques sont également régulièrement effectuées sur les plats 
préparés.

 

FORMATIONS ET CONTRÔLES
CONTINUS       

L’hygiène alimentaire est une affaire sérieuse et assez technique. C’est 
la raison pour laquelle, chaque membre du personnel Delitraiteur doit 
obligatoirement suivre une formation approfondie pour apprendre à 
maîtriser la chaîne du froid et les bonnes pratiques d’hygiène : réception 
des marchandises, stockage des produits, traçabilité, plan de nettoyage, 
lutte contre les nuisibles, maîtrise des points critiques, ...

A cela s’ajoutent les nombreux contrôles : deux audits internes sont 
effectués une fois l’an, l’un par le Field manager et l’autre par l’Académie. 
Et des audits réalisés par des sociétés externes ont lieu tous les trimestres 
pour le contrôle de base et une fois l’an pour une vérification approfondie 
et détaillée.

 
ASTUCES 

ET MESURES PRATIQUES 
Lors de chaque livraison de produits frais, si les combis réfrigérés ne 
peuvent pas être déchargés instantanément, ils ont la possibilité d’entrer 
directement dans la chambre froide.

Et pour les produits frais de sa marque propre, Delitraiteur préfère 
prendre une marge de sécurité sur la date de péremption plutôt que de 
devoir ajouter des conservateurs. Tout bénéfice pour la santé du consom-
mateur. A l’instar de la démarche I.N., “Intelligent Nutrition”, adoptée par 
la chaîne.

 
NUTRITION INTELLIGENTE, 

QUALITÉ EXIGEANTE
Delitraiteur s’est totalement engagé dans le respect du label “Intelligent 
Nutrition” prônant une alimentation raisonnée : manger de façon gourmande 
tout en préservant sa santé et la planète. Aux rayons boucherie, charcuterie 
et plats préparés, de nombreux produits arborent le logo I.N. vert et blanc. 
Gage d’équilibre bien sûr mais aussi de qualité supérieure et de grande 
fraîcheur. La clientèle fidèle de Delitraiteur y est de plus en plus sensible. 
Preuve qu’il est possible de faire rimer Easy food et Good food.

 

UNE RIGUEUR
QUI PAIE

La réputation de Delitraiteur s’est faite sur une offre qualitative, innovante 
et diversifiée, des magasins accueillants, abondants et d’une propreté 
sans faille, un respect absolu des règles d’hygiène, un site internet et 
des magazines regorgeant d’infos pertinentes, d’astuces et de recettes, 
un assortiment de vins français et étrangers peu courants, des aliments 
de producteurs locaux, des heures d’ouverture qui correspondent aux 
rythmes de vie des consommateurs, des emplacements périurbains avec 
parking aisé mais aussi via la création du Delinnov’ Challenge, qui récompense 
les initiatives “duragréables” stimulant une alimentation délicieuse, saine 
et responsable.

Ce profil singulier et unique sur le marché national (et de plus en plus 
international) fait de Delitraiteur une affaire qui marche. Les chiffres sont 
bons et la croissance prévisionnelle également. Ce n’est vraiment pas par 
hasard...

L’hygiène alimentaire 
est une affaire 

sérieuse 
et assez technique.

Véronique DEHARD
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SE FORMER POUR PRÉVENIR

Comment effectuer une analyse des risques dont les résultats alimenteront 
le plan global de prévention ? Par qui ce dernier doit-il être approuvé ? 
Autant de questions abordées par Xavier Demarcin, Senior Consultant 
Health & Safety pour le service externe de prévention et de protection au 
travail Securex.

COMMENT EFFECTUER 

UNE ANALYSE DE RISQUES ?       
De façon classique une analyse de risques se déroule en 3 étapes :
1 Recensement des dangers
Tous les facteurs et aspects du travail qui peuvent causer des nuisances 
sont répertoriés. En collaboration avec son conseiller en prévention, 
l’employeur réalise un examen approfondi de tous les postes de travail 
à l’aide de différents outils : rapports d’accidents du travail, rapports des 
différents conseillers en prévention intervenus sur le lieu de travail, ...

2 Détermination des risques
Un même danger peut présenter plusieurs risques. Par exemple, le gaz 
peut provoquer l’asphyxie, mais peut également exploser. Pour chaque 
risque, il faut vérifier les différentes possibilités. Il est également nécessaire 
d’établir une liste des travailleurs qui sont exposés à un risque.

3 Évaluation des risques
Une évaluation du risque s’appuie sur une estimation des dommages 
qu’il pourrait provoquer ainsi que la fréquence. La méthode de Kinney, 
bien qu’elle ne soit pas adaptée à tous les types de risques, est souvent 
utilisée pour évaluer les risques des tâches effectuées ou du fonctionnement 
des machines. Elle se base sur 3 paramètres : la probabilité qu’un événement 
dangereux survienne, la fréquence d’exposition à la situation dangereuse 
et les conséquences possibles.

Ces paramètres sont quantifiés. Le score de risque est ensuite obtenu en 
multipliant ensemble les trois facteurs susmentionnés. On classe alors 
les risques du moins dangereux au plus dangereux.

D’autres méthodes d’analyse existent aussi comme des check-list 
sectorielles ou des méthodes participatives telles que la méthode Sobane. 
La méthode utilisée sera fonction des risques présents dans l’entreprise. 
Des analyses par métier ou des check-list propres à certaines machines 
existent mais il faut également tenir compte du contexte particulier que 
représente l’environnement de travail propre à l’entreprise. C’est pourquoi 
l’analyse de risque sur le lieu de travail est primordiale.

L’analyse des risques est une activité continue. Changements, interventions, 
exigent une nouvelle analyse de risques spécifique, par exemple dans 
le cas de la mise en service d’une nouvelle machine, du démarrage d’un 
nouveau procédé, etc.    
 

COMMENT DÉTERMINER 

LES MESURES DE PRÉVENTION
QUI S’APPLIQUENT ?       

Pour chaque risque qui ressort de l’analyse, des mesures seront prises en 
vue de prévenir :
• les risques : supprimer ce qui est dangereux;
• les dégâts : confiner les risques et les limiter au moyen, par exemple, 

de boutons d’arrêts d’urgence.

Il existe une hiérarchisation des mesures à prendre :
• Réduction/suppression du risque à sa source (substitution d’un 

produit dangereux par un produit inoffensif ...)
• Mise en place de mesures de prévention collectives (dispositif 

d’aspiration pour les fumées ...)
• Mise à disposition d’équipements de protection individuelle (port 

d’un masque ...)

La fréquence et la gravité représentées par le risque déterminent aussi 
l’ordre des priorités.

EN QUOI CONSISTE LE 

PLAN GLOBAL DE PRÉVENTION ?       
Le législateur a prévu une planification de la sécurité au travers du plan 
global de prévention. Il s’agit d’un plan quinquennal décrivant et planifiant 
les actions de prévention à entreprendre. Il s’appuie sur les résultats de 
l’analyse des risques et constitue une sorte de programme de prévention. 
Il évolue avec l’entreprise : si des modifications importantes se produisent 
- accidents, évolutions techniques, ... - avant le terme des 5 ans, le plan 
global de prévention doit être revu en conséquences.

    L'ANALYSE DES RISQUES 

 ET LE PLAN GLOBAL 
        DE PRÉVENTION

L’analyse des risques est une activité continue. 
Changements, interventions, exigent une nouvelle 

analyse de risques spécifique...



    L'ANALYSE DES RISQUES 

 ET LE PLAN GLOBAL 
        DE PRÉVENTION Olivier LAMBILOTTE
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POUR TOUTES LES ENTREPRISES ?       
Toutes les entreprises ont l’obligation d’établir un plan global de prévention. 
Les petites entreprises ont parfois des difficultés à le remplir. L’idéal est de 
se focaliser sur l’analyse des risques. Et ensuite traduire les résultats dans 
un plan d’action, même simple mais surtout utile et efficace. Les conseillers 
en prévention du service externe sont là pour aider les entreprises ! 

QUE CONTIENT-IL ?       
•Les résultats de l’analyse des risques,
• Les mesures de prévention à fixer,
• Les objectifs à atteindre,
• Les activités et missions pour les atteindre,
• Les moyens organisationnels, matériels et financiers nécessaires, Les 

missions, obligations et moyens des intéressés,
• La manière dont le plan global de prévention est adapté aux modifications 

de circonstances,
• Les critères pour évaluer la politique de bien-être.

QUI L’APPROUVE ?       
L’employeur établit ce plan en concertation avec les membres de la ligne 
hiérarchique et le service de prévention (interne et/ou externe). Ce plan, 
repris par écrit, est soumis à l’avis préalable du Comité pour la Prévention 
et la Protection au Travail. A défaut de comité, le plan sera présenté à la 
délégation syndicale ou soumis à la participation directe des travailleurs. 
Ce plan sera présenté dès le début de l’activité de l’entreprise et à chaque 
adaptation.

PLAN ANNUEL D’ACTION       
Chaque année, le plan global de prévention doit être distillé dans le plan 
annuel d'action. Il doit être établi avant le 1er novembre de l'année qui précède 
son entrée en vigueur. Il est présenté pour avis au comité, à la délégation 
syndicale ou à la participation directe des travailleurs. 

Ce plan contient :
•les objectifs dans le cadre de la politique de prévention de l'année suivante, 
•les objectifs pour l’année suivante,
•les moyens et méthodes pour atteindre ces objectifs,
•les missions, obligations et moyens de tous les intéressés.

Chaque année, le plan global de prévention 
doit être distillé dans le plan annuel d'action.

Toutes les entreprises ont l’obligation d’établir 
un plan global de prévention.

L’analyse des risques sur le lieu 
de travail est primordiale.





Acheter une entreprise représente souvent un investissement très 
important. Une “petite” entreprise d’une dizaine de personnes, avec un 
bel immeuble, bien équipée et rentable dépasse vite le million d’euros. 
Si on n’y prend garde, ce bel investissement peut partir rapidement en 
fumée avec, à la clé, de lourdes dettes à rembourser.
Tous les patrons vous le diront : entreprendre n’est jamais sans risque. 
Cela dit, ce risque doit être calculé et maîtrisé.

Comment s’y prendre pour sécuriser au maximum l’acquisition 
d’une société ?

AVANT LA REPRISE : 
ÉVALUER AU MIEUX LES RISQUES       
CONSEIL 1 : ÉVALUER LA PÉRENNITÉ DU BUSINESS

C’est la base de tout. Si les produits ou services de l’entreprise sont en fin 
de vie, quel est l’intérêt de la reprise ? De même, si la demande pour ce 
type de produits ou services est vouée à disparaître, le risque associé à 
la perte de chiffre d’affaires est difficilement maîtrisable. En outre, il est 
également important d’évaluer la qualité du portefeuille clients (nombre, 
récurrence, taille, etc.).

CONSEIL 2 : ÉVALUER LA RENTABILITÉ
Rien ne sert de vendre, si cela ne rapporte pas. Encore un principe de 
base mais que certains acquéreurs ont tendance à oublier, séduits par 
la beauté d’un outil de production, le design d’un produit ou l’exotisme 
d’un marché.
Si la rentabilité est bien là, encore faudra-t-il s’assurer au travers d’un audit 
(due diligence) que les comptes reflètent la réalité de l’activité et que le 
bilan donne une image fidèle du patrimoine de la société.

CONSEIL 3 : ÉVALUER LA QUALITÉ DE L’ORGANISATION
Quelle est la colonne vertébrale de l’entreprise ? Que reste-t-il comme 
structure si on enlève le patron actuel de l’entreprise ? Y-a-t-il des personnes-clés 
dans l’entreprise sur lesquelles on peut s’appuyer lors de la reprise et si 
oui, quel est leur attachement à l’entreprise ?

CONSEIL 4 : ÉVALUER L’ÉTAT DE L’OUTIL
Certains acquéreurs ont parfois la mauvaise surprise de devoir payer 
deux fois leur acquisition. Une première fois lorsqu’ils achètent les parts 
de la société et, quelques mois plus tard, une deuxième fois lorsqu’ils 
constatent qu’ils doivent réaménager les locaux ou remplacer le parc machines 
qui est obsolète. Sans parler des problèmes de pollution à l’arrière de 
l’entrepôt qu’il faut absolument assainir ...

CONSEIL 5 : ÉVALUER LA CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE
Souvent, la “paperasserie” n’est pas la priorité des patrons d’entreprises. 
Oui mais, que fait-on si l’entreprise n’a plus de permis d’exploiter, si elle a 
perdu ses agréments, si elle s’est engagée dans des contrats mal négociés 
ou si sa marque ou son nom de domaine ne sont pas protégés ... ? Certes, 
tous ces aspects peuvent être régularisés mais à quel prix et dans quels 
délais ?

PENDANT LA REPRISE :
RÉDIGER UN CONTRAT EN BÉTON     

CONSEIL 6 : COMPARTIMENTER LE PRIX DE CESSION
Même si ce n’est pas facile à faire accepter aux vendeurs, il est prudent 
de lier une partie du prix de cession (prix variable ou earn-out) à certains 
facteurs de risque tels que l’évolution du cash-flow ou le renouvellement 
d’un contrat important par exemple. De même, pour alléger la trésorerie, 
il est préférable de négocier avec le vendeur qu’il fasse crédit sur le paiement 
d’une partie du prix de cession (crédit vendeur).

CONSEIL 7 : PRENDRE UN MAXIMUM DE GARANTIES
Même si on a évalué minutieusement les risques de la reprise, il est indispensable 
de prévoir dans la convention de cession une intervention en garantie de 
la part du vendeur. Cette garantie porte évidemment sur le passé mais il 
est important qu’elle couvre un maximum de risques, pendant une période 
la plus longue possible et qu’elle soit complétée idéalement par une garantie 
bancaire ou un compte bloqué au bénéfice du repreneur.

APRÈS LA REPRISE :
PRENDRE LE CONTRÔLE DE LA SITUATION     

CONSEIL 8 : COLLABORER AVEC LE CÉDANT
Pourquoi se priver des connaissances et de l’expérience du cédant ? Elles 
seront très utiles pendant la période de transition entre le cédant et le 
repreneur mais également après, si le cédant est toujours disposé à intervenir 
comme un “consultant” privilégié auprès de son ex-entreprise. Garder un 
bon climat de collaboration avec le cédant pendant et après les négociations 
est un réel atout.

CONSEIL 9 : S’ADAPTER À L’ENTREPRISE
Ce n’est pas parce qu’on l’a payée et qu’on en est devenu propriétaire que 
l’entreprise s’offre au repreneur. S’il ne s’adapte pas à l’entreprise, l’acquéreur 
peut rester un “étranger”. Le risque alors est de devoir reconfigurer l’entreprise 
à son profil alors que l’inverse est tellement plus facile.

CONSEIL 10 : SE FONDRE DANS L’ÉCOSYSTÈME
Ce qui vaut pour l’entreprise, vaut également pour son écosystème. Les clients, 
les fournisseurs, les banquiers, les confrères, ... qui entourent l’entreprise 
doivent pouvoir également “coopter” le repreneur. Si ce n’est pas le cas, 
contrairement à l’entreprise, il sera impossible pour l’acquéreur d’adapter cet 
écosystème à son profil personnel.
A bon entendeur ...

Thierry Dehout - Closing 
www.closing.be
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SÉCURITÉ REPRISE ENTREPRISE

                               REPRENDRE UNE ENTREPRISE :                                

     10 CONSEILS 
POUR ÉVITER DE SE FAIRE PLUMER !

Tuyaux !
Pour évaluer les risques d’une reprise, il est indispensable de pouvoir s’entourer de pro-
fessionnels. Un réviseur pour l’audit financier, un avocat pour la convention, un cabinet 
de cession pour la négociation, ... Tout cela peut coûter cher avec le risque également que 
la négociation échoue. Pour alléger l’addition, il existe deux dispositifs d’aide accessibles 
aux repreneurs : l’aide au Diagnostic transmission de la Sowaccess (www.sowwaccess.be) 
et la Prime aux services de conseil de Région Wallonne (www.wallonie.be)

SÉCURITÉ REPRISE ENTREPRISE

Thierry DEHOUT





37ALLIANCEMAG N°8  Septembre 2016

SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS
                   8 RECOMMANDATIONS 

           POUR RENFORCER
LA SÉCURITÉ DE VOS PROCHES 
                                     ET DE VOS BIENS
Dans quelques semaines l’automne puis l’hiver frapperont à nos portes 
avec leurs longues nuits particulièrement propices aux cambriolages. C'est 
pourquoi IBS, en tant que spécialiste de la sécurité, vous livre une liste de 
conseils préventifs pour sécuriser votre domicile et votre lieu de travail.

1. En règle générale ne donnez pas d’indice sur les biens que vous possédez. 
Evitez de déposer des emballages d'appareils électroniques de valeur 
(écran plat, ordinateur ...) devant chez vous.

2. N'oubliez jamais de fermer vos portes et fenêtres à clé même en cas 
d'absence de courte durée. Ne laissez pas vos fenêtres ouvertes en 
oscillo-battants.

3. En cas d'absence prolongée (weekend, vacances ...), donnez l'impression 
que le bâtiment est occupé quand vous partez. Faites vider votre boîte à lettre 
par un voisin ou faites arrêter la distribution du courrier le temps de votre 
absence. Simulez votre présence en installant des minuteries qui réguleront 
l'allumage et l'extinction de l'éclairage à l'intérieur de votre habitation.

4. La sécurisation mécanique est un solide obstacle pour les cambrioleurs. 
Elle rallonge considérablement le temps nécessaires pour pénétrer dans 
une maison ou un entrepôt. Pensez donc à renforcer vos portes avec un 
cylindre de sécurité et à installer des poignées à clé sur vos fenêtres. 
L’installation de vitrage de sécurité (verre feuilleté) et de volets sont des 
moyens encore plus dissuasifs.

5. L’installation d’un système de sécurisation à distance vous donnera les 
moyens de contrôler votre bâtiment 24h/24 à partir de votre smartphone 
ou de votre tablette. En cas de tentative d’intrusion, les sirènes se 
déclencheront et transmettront les informations vers la centrale de 
surveillance qui, à son tour, préviendra les personnes de confiance que 
vous aurez sélectionnées.

Dans le domaine des sytèmes de contrôle d’intrusion à destination des 
professionnels, de nombreuses solutions peuvent être mises en place. 
Pour la détection exterieure, nous recommandons le laser qui permet une 
détection d’une grande souplesse et surtout d’une grande fiabilité. C’est 
la solution idéale pour la protection de façades ou de couvertures d’immeubles. 
Il existe également des barrières infrarouges et des systèmes de détection 
pour clôtures.

6. Pour sécuriser l’intérieur d’un bâtiment, le canon à fumée est une 
protection redoutable. Son fonctionnement est relativement simple. A 
son déclenchement, il emplit l’espace qu’il protège d’une épaisse fumée 
tenace, réduisant le champ de vision des occupants à quelques dizaines 
de centimètres. Pour les cambrioleurs cela revient à opérer les yeux bandés, 
la plupart préfèreront donc s’enfuir.

7. Les systèmes de caméra et video-surveillance procurent une sécurité 
optimale. Grâce à cette technologie vos biens sont surveillés 24h/24. Ces 
systèmes enregistrent les images et vous permettent de surveiller plusieurs 
lieux de façon simultanée.

Les images et vidéos de haute qualité sont enregistrées sur un disque dur 
et/ou transmises à distance sur votre smartphone ou vers un centre de 
télésurveillance, ou les deux, afin de les analyser au besoin.

Des solutions encore plus pointues peuvent être installées, telles que des 
caméras thermiques qui permettent de détecter des mouvements par 
conditions de visibilité limitée (nuit, brouillard, ...), des systèmes d’analyse 
vidéo pour la reconnaissance de plaques d’immatriculation ou des systèmes 
de reconnaissance faciale.

8. Vous pouvez demander la visite gratuite d'un conseiller en prévention 
vol. La police et votre commune ont des agents spécifiquement formés 
à la prévention des vols. Sur demande ils peuvent venir inspecter votre 
habitation et vous remettre un liste de conseils pour en améliorer la 
sécurité. Ce service est totalement gratuit.

IBS SA
0800 20 199

info@ibs-security.be - www.ibs-security.be
Avenue Mercator 1 - 1300 Wavre

SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS

N'oubliez jamais de fermer vos portes et fenêtres 
à clé même en cas d'absence de courte durée.





SÉCURITÉ SANTÉ
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    LA SÉCURITÉ 
   DANS NOTRE ASSIETTE :

LE POTAGER D'ENTREPRISE
C’est entre le Parc Einstein et l’Axis Parc que démarre l’histoire d’IncrEdible 
Company. C’est au départ simplement la rencontre de divers profils unis 
par un même enthousiasme pour le lien humain et un retour à la terre.

Il y a l’équipe de Yellow Events, qui depuis 10 ans se fait fort d’organiser 
des événements toujours plus verts et durables. Entre les coups, ils 
entretiennent leur potager, poules et biquettes installés autour de leur 
bâtiment avenue Lenoir. Il y a Benoit, Nathalie et Jérôme, convaincus que 
cotoyer la nature sur son lieu de travail représente une source 
d’inspiration pour le management, de bien-être pour les employés et de 
performance pour les entreprises. Ils cherchent à contribuer à l’édification 
d’éco-zonings afin de permettre à chacun, entreprise et employé, de devenir 
acteur d’une société meilleure et plus durable. Il y a Vincent, fondateur 
d’une web startup créée il y a 6 ans qui peut tourner seule et qui lui laisse 
du temps pour trouver un nouveau challenge honorant des valeurs qu’il 
n’a su suffisamment révéler jusqu’ici.

Des individualités diverses qui se découvrent et s’enthousiasment à l’idée 
de voir leurs parcs économiques et scientifiques non plus seulement 
jalonnés de vertes allées, pelouses tondues et bosquets soigneusement 
entretenus, mais souhaiteraient y voir pousser légumes, vergers et - 
soyons fous - paître chèvres et moutons.

Ils souhaitent proposer leur expérience personnelle “des mains dans la 
terre” aux entreprises qui les entourent. L’équipe nouvellement fondée se 
retrouve et formalise l’ensemble de sa proposition de valeur :

SE RECONNECTER À LA TERRE : 
Se réapproprier les saisons, redécouvrir les cycles naturels de culture et 
floraison, réaliser que tout est là et à portée de main pour démarrer une 
culture simple et performante.

S’OXYGÉNER : 
Quelle meilleure façon de réussir une pause destinée à s’aérer l’esprit et 
rebooster ses batteries qu’en prenant quelques minutes pour arroser un 
carré de poireaux ou relancer une ligne de radis ?

SE PARLER D’AUTRE CHOSE : 
En s’exportant un instant du rythme de leur journée, nous autorisons 
l’espace d’un instant notre esprit à lâcher prise et nos discussions à dévier 
du cadre strictement professionnel où elles restent sinon cantonnées.

APPRENDRE À “FAIRE” AUTREMENT : 
un potager, quelques animaux, voilà un projet à mettre en oeuvre qui peut 
paraître déroutant de prime abord mais qui se révèle en fait rapidement 
être source abondante de satisfaction car concret et quotidien.

CRÉER DU SENS : 
Quand toute une équipe se retrouve à faire pousser de délicieux légumes et 
à partager les salades sur le temps de midi, on réalise rapidement que ce qui 
pourrait passer pour un petit à-côté devient un fil conducteur du quotidien.

FÉDÉRER : 
Admettons-le, il est difficile de soutenir une structure hiérarchique quand 
on est tous manches retroussées à curer les tomates. Tous égaux face aux 
limaces, n’est-ce pas là la plus belle leçon de teambuilding que nous 
puissions nous offrir ?

RÉCOLTER : 
Durant la moitié de l’année, il y a chaque jour quelque chose qui aura 
poussé, loin des achievements souvent abstraits, des sprints et clôtures 
de projets, c’est chaque jour une récompense d’un effort partagé.

VALORISER LES ESPACES VERTS : 
Vous aussi vous avez un parc/jardin bien net, au gazon impeccable et 
aux buissons soigneusement taillés ? Utilisez-le pour pour y fédérer tous 
les employés tout en y amenant une diversité et un grain d’anarchie que 
tout le monde saluera comme osé ?

CONSOMMER LOCAL : 
Rentrer à la maison avec des courgettes sous le bras et un peu de menthe 
pour le mojito, partager une salade de tomates cerises agrémentée d’un 
bouquet d’une demi- douzaine d’aromates fraîchement coupées.

DÉVELOPPER UN SENTIMENT DE FIERTÉ : 
Il ne faut pas grand chose pour voir sa culture prendre, fleurir et se 
développer. Il ne faut pas tant d’énergie que ça pour entretenir à quelques 
uns un carré productif, le succès de l’opération lui, perceptible dès le premier 
mois, est quotidien.

MIEUX VIVRE ET COMMUNIQUER SES VALEURS : 
Expliquer autour de soi qu’on est une entreprise incarnant une philosophie 
durable et soucieuse de l’homme comme de l’environnement est une 
bonne chose. Prouver au quotidien à vous-même, vos prospects, vos 
clients, vos partenaires et amis que vous vous engagez dans cette 
démarche en y consacrant une fraction de votre temps et de votre énergie 
amènera cohérence et reconnaissance à votre propos tout en vous apportant 
les bienfaits que nous venons citer.

SÉCURITÉ SANTÉ

...

 Il ne faut pas grand chose pour voir sa culture 
fleurir et se développer.

Premier bac mis en place avec les employés d'IBA (été 2016)
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INFORMATION & CONTACT

Rue Fond Cattelain, 2/1 | 1435 Mont-Saint-Guibert | Belgium
T +32 (0)10 75 06 00 | e info@axisparc.com - ccaprasse@axisparc.com www.the-gate.be

Votre bureau ALL IN à partir de 500 € htva / mois
(2 postes de travail)

YOUR BUSINESS BOOSTER
NOUS HÉBERGEONS VOTRE TALENT
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C’est IBA qui dès le début de cet été fut la première entreprise du zoning 
à nous faire confiance. Un noyau d’employés motivés rencontre notre 
équipe et définit les grandes lignes du projet et de l’accompagnement 
personnalisé. Nous jouons ici le rôle de facilitateur, médiateur, coach et 
expert en structurant avec méthode la réflexion autour du projet. 
Accompagnateurs plus qu’acteurs, nous ne cherchons pas à nous imposer 
dans chaque composante du projet, désirant justement rendre l’entreprise 
autonome à moyen terme.

Deux semaines après concertation et validation de la portée de notre 
intervention, le projet démarre par l’installation de 4 grands bacs à 
l’arrière d’un des bâtiments d’IBA, dans un verger situé à proximité 
directe d’un des réfectoires. Le premier temps de midi passé au potager est 
piloté par Alain Lenoir, spécialiste en agroécologie et permaculture. Durant 
ce temps de midi, la trentaine de participants apprendra à créer un bac de 
permaculture selon une méthode dérivée des “buttes sandwiches”. Ces 
buttes composées de différentes couches de terres, composts, terreaux, 
branchages et autres matières organiques, assure un sol naturellement 
propice à une culture abondante durant plusieurs années.

Il est convenu qu’un accompagnateur viendra un temps de midi par 
semaine pour faire le suivi des plantations avec les employés et proposer 
diverses animations autour de l’agroécologie.

Le projet prend vite sa vitesse de croisière, et malgré une année très difficile 
dans les potagers, rapidement, les bacs réalisés foisonnent de verdure, 
fleurs puis légumes et aromates. Les récoltes sont nombreuses et généreuses, 
les produits sont soit cuisinés sur le temps de midi, soit emportés. Il n’y a 
déjà plus assez de place dans les bacs pour accueillir toute l’énergie cultivatrice 
des employés d’IBA.

Nous jouons ici un rôle de facilitateur pour les entreprises qui souhaitent 
être accompagnées et conseillées dans le développement de projets 
internes porteurs de sens.

Soucieux d’éduquer à une consommation de fruits et légumes plus 
responsable, l’objectif d’IncrEdible Company est de transmettre un savoir 
qui, avant l’arrivée de la grande distribution, s’apprenait de générations 
en générations. Sensibles à la notion de partage du savoir, nous espérons 
que rapidement ces enseignements se transmettront au sein de la société 
accompagnée afin de pouvoir nous consacrer à l’accompagnement de 
nouvelles entreprises.

Donner aux employés de bonnes raisons de s’aérer, de manger des 
légumes et fruits dépourvus de pesticides, de redécouvrir des saveurs 
oubliées, le tout dans un contexte différencié de la mission première de 
l’entreprise où ils travaillent, voilà ce qu’IncrEdible Company propose 
afin d’influer positivement le bilan de santé autant physique et que 
psychologique des employés.

Site web : www.incrediblecompany.bio
Facebook : facebook.com/incrediblecompany (nombreuses photos) 

Passage RTBF (On est pas des pigeons) : youtu.be/-TNBuoKtFUw

LA SÉCURITÉ 
DANS NOTRE ASSIETTE : 

LE POTAGER D'ENTREPRISE

“On n’a pas le temps !”, “C’est génial !”, “Ça marche vraiment ?”. 
Les premiers coups de sonde révèlent des sentiments mitigés et de l’enthousiasme 
pondéré de pragmatisme souvent cru : “C’est une super idée mais...”. En effet, IncrEdible 
Company propose de bousculer une vision fort linéaire de l’organisation du travail, des 
équipes, des teambuildings annuels, etc. On propose un projet perpétuel, quotidien et 
décentré du core-business et de la structure pour se tourner vers le bien-être de l’équipe 
et valoriser des valeurs simples mais néanmoins fondamentales. Valeurs que l’on 
cherche trop souvent à revendiquer via des simples slogans ou de stériles campagnes 
de communication internes comme externes sans oser entrer dans le “faire”.
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Récolte quotidienne 
pour la salade de midi (été 2016)
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ABSITEC sprl
- Services informatiques sur mesure pour les professionnels.
- Maintenance réactive des imprimantes et Multifonctions sous contrat ou en régie.
- Extranet pour les parcs sous contrats Absitec (demandes d’interventions en ligne et 

réception des rapports d’interventions sur une adresse e-mail dédiée).
- Contrats de maintenance Absitec sur site sous 8h00 ouvrables.
- Réparation avec les pièces constructeurs garanties.
Matériels et consommables toute marque : conseils techniques, devis gratuit, commande et 
suivi des promotions pour vos achats de matériels, consommables originaux et fournitures.
Audit de base installée.
Sur notre site, un méta-configurateur vous permet de trouver les références de pièces, 
options et consommables pour votre matériel.
Tél. : +32 (0)10/45.20.01 - Fax : +32 (0)10/45.42.83    
Mail : info@absitec.be - Web : www.absitec.be
Siège Social :  Avenue du Centre Sportif 49-bte. 2 - 1300 Wavre
Siège d’exploitation :  Avenue Fleming 12-Zoning Nord - 1300 Wavre
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UNIQUE sa 
Partenaire HR de confiance auprès des PME depuis plus de 40 ans, Unique compte 
compte parmi les meilleurs prestataires de services HR en Belgique.

Par le biais de nos spécialisations Office, Technicum, Human Ressources, Customer 
Care et Finance, plus de 200 collaborateurs dans plus de 40 agences garantissent une 
approche personnalisée tant à l'égard des candidats qualifiés qu'aux entreprises 
exigeantes.

En outre, dans l'optique de vous adresser à un seul partenaire global pour tous vos 
besoins, nous développons des solutions durables online pour répondre à toutes vos 
questions relatives au développement de talents, aux évaluations et assesments, à la 
sécurtié et à la prévention ou encore d'ordre juridique.   
Tél. : +32 (0)10/23.85.90 - Fax : +32 (0)10/23.85.99    
Mail : wavre@unique.be - Web : www.unique.be
Rue des Fontaines 51 - 1300 Wavre

ODB & ASSOCIÉS 
Nous vivons dans un monde en pleine évolution. Nos habitudes de travail changent de 
jour en jour, et c’est valable pour tous les métiers. Les vôtres et le nôtre.
Pour conserver votre leadership, vous devez innover, vous devez être créatif, vous devez 
consacrer la totalité de votre temps à votre entreprise.

ODB a parfaitement compris cela. C’est pourquoi nous avons pour ambition d’être votre 
partenaire comptable, fiscal, financier et juridique. Ainsi, vous aurez l’esprit libre et vous 
pourrez consacrer toute votre énergie à l’essence même de votre entreprise : son métier. 
Toutes vos ressources seront focalisées sur votre croissance, vos performances, vos marchés, 
vos produits ou services et vos clients.
Toutes nos ressources seront focalisées sur vos états comptables, votre fiscalité et sur 
l’ensemble de vos besoins financiers.

Nous formerons ensemble une collaboration performante pour affronter l’économie en 
mouvement dans laquelle nous vivons.
ODB & ASSOCIES
YOU MANAGE. WE CARE.
GSM : +32 (0)475/27.76.76    
Mail : ob@odb.be - Web : www.odb.be
Drève Richelle 161-bte. 48-bât N - 1410 Waterloo

sprl DÉLICES & CO 
nom commercial :"DELI TRAITEUR" 
Notre société exploite un Deli Traiteur situé à Corbais depuis novembre 2014.
Nous avons créé 6 emplois pour pourvoir nos larges horaires d'ouverture : 7h30-22h30 
tous les jours de l 'année, jours fériés compris.

Notre cheval de bataille est la “solution-repas” pour le lunch ou le dîner, en privilégiant 
le frais, la qualité mais également le respect de l environnement, de l'animal et du 
consommateur. Néanmoins , nous sommes aussi un magasin de proximité où l'on peut 
trouver tout ce dont on a besoin au quotidien : pain, fruits/légumes, viande , dessert, etc. 

Situé non loin de l'Axis Park, nous proposons et livrons des plateaux petit-déjeuners, 
sandwichs ou pain surprises pour les évents professionnels.   
Tél. : +32 (0)10/65.11.17 - GSM : +32 (0)495/47.90.31    
Page Facebook : Deli Traiteur Corbais
Siège social : Rue Rombaut 245 - 1420 Braine l'Alleud 
Siège exploitation : Grans Route 55-57 - 1435 Corbais
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AUTOMATIC SYSTEMS
AUTOMATIC SYSTEMS est le leader mondial dans le domaine de l'automatisation du 
contrôle sécurisé des entrées. Depuis plus de 45 ans, l’entreprise conçoit et fabrique 
des équipements pour les accès piétons, véhicules et passagers. La société, qui fait 
partie du groupe français Bolloré, est présente sur cinq continents à travers ses filiales 
implantées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ainsi qu’à son réseau mondial 
de distributeurs.
- Contrôle sécurisé des accès véhicules
Automatic Systems propose une vaste gamme de barrières levantes, pivotantes, 
grillagées, de bornes et obstacles escamotables répondant aux besoins des opérateurs 
de péages autoroutiers, aux gestionnaires de trafic et de parkings de stationnement. 
Ces équipements assurent également le contrôle périmétrique des entrées sur des 
sites sensibles. 
- Contrôle sécurisé des accès piétons
Conçus pour permettre un accès rapide aux seules personnes autorisées, les équipements 
de contrôle d'entrée des piétons d'Automatic Systems - couloirs sécurisés de passage, 
portillons pivotants, tourniquets et des sas de sécurité ... - s'intègrent parfaitement 
dans les halls des immeubles de bureaux, à l'entrée des établissements bancaires, des 
sièges sociaux, des administrations ou bien encore des sites de loisirs.
- Contrôle des accès passagers
Automatic Systems sert les opérateurs et intégrateurs du transport public avec une 
offre d'équipements de contrôle d'accès répondant aux exigences de performance, 
d'intégration et de modularité. 
Disposant de technologies très avancées en matière de détection d'unicité et de 
contrôle, Automatic Systems développe également des solutions automatisées permettant 
aux aéroports et aux autorités gouvernementales de contrôler les passagers aux 
postes de contrôle de l'immigration comme à l'embarquement.
Tél. : +32 (0)10/23.02.11  
Mail : LVergels@automatic-systems.com - Web : www.automatic-systems.com
Avenue Mercator 5 - 1300 Wavre
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THG louvain-la-neuve  
En tant que bureau d’expertise comptable et conseil fiscal agréé IEC, installé dans le 
Brabant Wallon, nous sommes un interlocuteur privilégié pour les entrepreneurs (personne 
physique, dirigeant, PME, ASBL) de la région.
En plus des obligations comptables et fiscales de base (déclarations TVA, ISOC, IPP...), 
nous conseillons nos clients en veillant à optimaliser au mieux leur situation.
Nous aidons aussi à l’organisation administrative et à la gestion de l’entreprise par la 
rédaction d’audit, la mise sur pied de procédure de reporting ou de suivi budgétaire.
Lors de la constitution de société, nous analysons avec l’entrepreneur les besoins, aidons 
à l’établissement du plan financier et faisons le suivi des démarches avec le notaire.
En tant qu’expert-comptable IEC, nous pouvons aussi nous occuper de la rédaction de 
rapport de fusion, scission, liquidation, transformation de sociétés.
Tél. : +32 (0)10/42.05.30    
Mail : louvain@thg.be - Web : www.thg.be

BUREAU D’ÉTUDES PS2 sprl 
Depuis plusieurs années, le Bureau d'études est devenu un acteur important dans le 
domaine QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement).
Nous accompagnons nos clients (publics, industries, PME et PMI, promoteurs, ...) dans la 
mise en place de leur système de management, dans la mise en place du bien-être au 
travail (et de la pénibilité), dans la coordination sécurité & santé et dans la formation 
de leurs collaborateurs.
Quelques clients :
TOTAL - HOLCIM-LAFARGE - PARLEMENT EUROPEEN - EIFFAGE BENELUX - BPI - VILLE DE 
CHARLEROI - BOUYGUES IMMO - DEFENSE - HOPITAL DU HAVRE - CATERPILLAR - ARCELOR-
MITAL - LINDBERG-MULLER & PARTNERS - OFFICE DU PRET HYPOTHECAIRE, ...
Tél. : +32 (0)10/65.31.31   
Mail : info@bureaups2.com
Rue A. Lannoye 43/201 - 1435 Mont-Saint-Guibert

LABORATOIRE HUCKERT’S INTERNATIONAL  
Depuis 1957, le Laboratoire Huckert’s International accompagne les professionnels 
du domaine médical dans la maîtrise du risque infectieux. Nous développons deux 
gammes de désinfectants de très hauts niveaux, protégeant les professionnels et les 
patients des risques de contamination et de tous effets secondaires. Issu d’une technologie 
de pointe, alliant chimie fine et huiles essentielles, nos deux gammes UMONIUM38 et 
PHYTOGEL By Huckert’s apportent Performance, Innocuité et Sécurité. La troisième 
génération de cette entreprise familiale fait perdurer les valeurs d’éthique et d’exigences. 

Il est primordial pour nous de satisfaire les exigences médicales des 35 pays avec 
lesquels nous travaillons en garantissant une désinfection sans faille. 
Le Laboratoire Huckert’s est certifié ISO 9001 et ISO 13485 Dispositifs Médicaux.
Tél. : +32 (0)67/89.41.00   
Mail : info@huckerts.net - Web : www.huckerts.net
Avenue Lavoisier 20 - 1300 Wavre
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DKW AVOCATS
Dear Krzewinski & Willez est un bureau d’avocats spécialisés en droit des affaires au 
sens large et notamment en du travail, en droit des sociétés, en droit fiscal, en droit de 
la propriété intellectuelle, en droit des ASBL.
Notre clientèle est constituée de PME et de particuliers installés en Belgique et à 
l’étranger.
Tél. : +32 (0)10/43.47.83    
Mail : info@dkw-law.com - Web : www.dkw-law.com
Château de Clerlande. Allée de Clerlande 3 - 1340 Ottignies

PARCOURS D’ARTISTES de profondsart-limal
Tous les deux ans, depuis 2006, au début de l'automne, 60 maisons de Limal et Profondsart 
ouvrent leurs portes à 150 artistes et plus de 4 à 5000 visiteurs. Durant les Parcours, 9 formations 
musicales se produisent également au fil de 5 soirées concerts, dans le cadre enchanteur 
de la Chapelle de Profondsart.
Un événement culturel, artistique, convivial, fédérateur et créateur de valeur. A chaque 
édition il récolte un franc succès et il  a une forte résonnance dans le BW et en particulier 
dans la région de Wavre.
Comme par magie, pendant deux week-ends, le village se transforme au rythme de l'art 
et de la découverte. Les habitants et les visiteurs dialoguent et échangent au fil des 
rencontres. Chaque édition constitue un moment marquant qui reste gravé dans les 
mémoires et dans les cœurs.
Au cœur du Brabant wallon.
Ce sont les habitants du cœur du Brabant wallon qui se mettent en mouvement autour 
de l'art. Si les artistes de la région sont privilégiés, ceux de tous horizons sont également 
accueillis dans un esprit d’ouverture et de découverte.
Les acteurs de la vie économique et culturelle locale s'investissent dans un projet 
aujourd'hui arrivé à maturité : entreprises, commerçants, Ifapme, écoles, Le Lac.be, Studio 
Artendance, ...
Les Parcours d'Artistes de ProfondsART-Limal font aujourd'hui partie du patrimoine culturel 
de la vie locale. Nos meilleurs ambassadeurs sont les participants eux-mêmes, qui mettent 
en avant la qualité de l'accueil et des artistes; le professionnalisme de l’organisation et des 
publications; l'esprit d'ouverture et la convivialité des intervenants.
Une organisation de qualité assurée par des citoyens bénévoles organisés en Asbl
Nous sommes soutenus depuis plusieurs années par des partenaires institutionnels 
comme : la ville de Wavre et la Province du Brabant Wallon ainsi que par des partenaires 
privés aussi bien nationaux que régionaux.
Nous sommes toujours à la recherche de partenaires sensibles à l’art, à la convivialité et 
à l’implication citoyenne cela afin de pouvoir maintenir un évènement socio culturel de 
qualité et un accès démocratique.
GSM : +32 (0)474/03.84.07    
Mail : contact@parcours-profondsart-limal.be
Web : www.parcours-profondsart-limal.be
Avenue Marc Brison 22 - 1300 Limal Al
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CHADSTEER sprl 
- Gestion de projets.
- Interim management.
- Coaching personnel.
- Coaching en entreprise (secteur médical).   
GSM : +32 (0)490/56.25.98   
Mail : aneve@chadsteer.biz - Web : www.chadsteer.biz
Chemin du Grand Bois 5 - 1380 Ohain (Lasne) 
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CLAES & CREMER CABINET D’AFFAIRES sa
Vous envisagez de céder votre entreprise; Vous cherchez à acquérir une entreprise?
Le cabinet d’affaires Claes & Cremer vous propose deux approches :
D’une part : une mission de fusion, acquisition, cession et transmission d’entreprises;
D’autre part : une mission de recherche ou d’analyse afin de vous faire découvrir des 
leviers de profits insoupçonnés ou des cash-flow cachés. 
En plaçant les femmes, les hommes et leurs interactions dans l’entreprise au centre de 
notre méthodologie, Claes & Cremer se veut être la rencontre des compétences en matière 
de fusions, acquisitions, cessions et transmissions d’entreprises. Nos compétences en 
management de l’humain (clés de GRH) et des performances (outils de gestion et de 
développement) font de nous votre  partenaire idéal dans ces domaines.
Intéressé par une rencontre sans engagement ? 
Contactez-nous au +32 (0) 2 478 9658
Tél. : +32 (0)2/478.96.58    
Mail : claescremer@hotmail.com - Web : www.claescremer.com
Espace Del Goutte - Batiment 7 - Rue de Bois-Seigneur-Isaac 40 - 1421 Ophain
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CASH FLOW CONSULT sprl
Fournisseur de plaisir & de motivation au travail.
Le travail est l’endroit où chacun passe une très grande partie de sa vie. Chaque 
collaborateur doit s’y sentir épanoui et valorisé pour pouvoir développer ses talents 
pour le bien-être et la rentabilité de l’entreprise.
Notre ambition : Que chaque collaborateur de l’entreprise puisse développer l’envie de : 
• Se dépasser,
• Dépasser les attentes,
• S’épanouir dans son travail. Nos formations et nos accompagnements.

Nos modules ludiques, courts et efficaces sont conçus sous forme d’entrainements 
spécifiques comme ceux que reçoivent les sportifs de haut niveau.
Ils permettent de partir d’une situation spécifique à chaque fonction dans l’entreprise 
et de donner aux participants les outils qui leur seront nécessaires pour développer 
leurs talents au quotidien dans leur pratique professionnelle.
Comme pour les sportifs, ils allient la technique à la tactique et à la stratégie sans oublier 
les entrainements collectifs ou individuels et bien entendu la mise en pratique.

La motivation votre passeport pour la rentabilité et le meilleur antidote contre 
l’absentéisme.
GSM : +32 (0)486/73.55.99    
Mail : alain.bock@cashflowconsult.be - Web : www.cashflowconsult.be
Avenue Provinciale 28 - 1341 Céroux-Mousty

KOTINVEST
Kotinvest est une société d'investissement dans l'immobilier étudiant à Louvain-La-
Neuve. La société permet à des personnes de placer des parts de 1000 €  ou un multiple 
et d'obtenir une quote-part du revenu locatif. Kotinvest garantit 4% de rendement 
par année. C'est un investissement alternatif car d'une part, vous faites fructifier votre 
patrimoine plus vite que si il restait en banque et d'autre part, vous investissez dans 
les talents de demain.
GSM : +32 (0)473/36.97.32 

LD MÉDICAL
LD Medical Devices est une société de distribution de matériel médical. Nous sommes 
actif dans différents domaine de la chirurgie ou nous proposons des biotechnologies.
Notre secteur d'activité principal est la chirurgie Maxillo-faciale et l'implantologie. 
Nous avons également une gamme de produits très innovants dans le cadre des soins 
de plaies chroniques ainsi que des grands brulés.
GSM : +32 (0)496/27.59.49     
Mail : luc@ld-medical.be - Web : www.ld-medical-devices.eu
Avenue des Ramiers 18 - 1330 Rixensart
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EVOLEW 
Fondateur et dirigeant d’EVOLEW, Antoni Fasullo est aussi le créateur de l’outil “Fenêtre 
de la performance durable©”.
Coach certifié auprès de l’International Coaching Federation (ICF), il est spécialisé en 
Analyse Transactionnelle, en PNL, à la Process Communication, au coaching d’équipe, à 
la créativité, et à l’accompagnement business (certifié COACH CREA).
“Ma mission est de trouver les clés de la performance auprès des dirigeants (stratégie et 
leadership), des managers (communication et intelligence collective) et des commerciaux 
(performance et excellence). Depuis plus de 10 ans, j’accompagne des entrepreneurs à 
challenger leur entreprise, à explorer des pistes d’innovation et se mettre  en action.”   
GSM : +32 (0)476/93.98.19    
Mail : antoni.fasullo@evolew.be - Web : www.evolew.be
Rue de Courcelles 2F - 6044 Roux

ATELIER THÉÂTRE JEAN VILAR 
Implanté au cœur de Louvain-la-Neuve depuis 1975, l’Atelier Théâtre Jean Vilar / 
Centre Dramatique accueille plus de 60.000 spectateurs chaque année grâce à une 
programmation variée et de qualité, allant du classique au contemporain. Productions 
propres et accueils étrangers s’y succèdent avec plus de vingt spectacles par saison, 
de septembre à mai. Les arts vivants s'y déclinent sous plusieurs formes : théâtre bien 
sûr, mais aussi danse, spectacles musicaux ou jeune public. 

Pour vos opérations de relations publiques, l'ATJV propose des événements d'entreprises 
(spectacle avec ou sans réception, soirées privées…) dans ses deux salles principales : le 
Théâtre Jean Vilar (550 places au centre-ville) et le Théâtre Blocry (116 places dans le 
quartier de l’Hocaille).   
Tél. : +32 (0)10/47.07.00    
Mail : info@atjv.be - Web : www.atjv.be
Place de l'Hocaille 6 - 1348 Louvain-la-Neuve
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BNP PARIBAS FORTIS AXIS PARC
Dans le cadre de l’ouverture de notre Point Conseil à l’Axis Parc (rue Fond Cattelain, 
2/0.5 à 1435 Mont-Saint-Guibert), nous vous offrons 15% sur les nouvelles assurances 
souscrites chez nous !

La moitié des frais de dossier pour tout nouveau crédit hypothécaire.
La gratuité de votre nouveau compte à vue pendant un an.
Des conseils personnalisés et un service à la hauteur de vos attentes ! Une écoute 
de tous les instants !
Possibilités de rendez-vous de 7h30 à 20h00.
Sans rendez-vous les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 13h30.
Une action parrainage ! Vivabox à gagner si vous nous recommandez un nouveau 
client (ouverture compte nouveau client) !
Des semaines gratuites au Fitness de l’Axis Parc ! 

Renseignez-vous auprès du gérant !

N’hésitez pas à contacter le directeur d’agence Jean-Marc au 0495/80.37.89 ou 
010/65.32.95 !
Tél. : +32 (0)10/65.32.95 - Fax : +32 (0)2/228.17.89    
Mail : jean-marc.ronvaux@bnpparibasfortis.com
Web : www.bnpparibasfortis.be

MERYVIN
Un cadeau d’affaire de bon goût ?
Pensez Meryvin !
Véritables passionnés depuis plus de 20 ans, l’enseigne Meryvin vous propose de 
découvrir une sélection authentique de vins d’Italie et de France et de délicieux produits 
de bouche.
Parmi plus de 1400 références vinicoles, la découverte de nouvelles saveurs est 
assurée. Vous trouverez sur les conseils de Bernard Toson et Laetitia Pilate la perle rare 
recherchée tout en respectant vos goûts et votre budget.
Soucieux du respect de la qualité et de l'environnement, les vins et produits de bouche 
sont scrupuleusement goûtés et sélectionnés chez les producteurs afin de vous faire 
profiter du meilleur de chaque terroir.
Avec plus de 800 références en épicerie fine, toutes les conditions sont rassemblées 
pour vous permettre de choisir ou confectionner un coffret cadeau sur mesure et 
surtout délicieusement bon.
Nous sommes tous un peu gourmands ou gourmets... pensez-y !
GSM : +32 (0)497/07.27. 05   
Mail : info@meryvin.be - Web : www.meryvin.be
Avenue d’Esneux 94 - 4130 Esneux
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APIK
Time To Web - Time To Shop Online - Time To Be Visible
Lancée en 2015 par des passionnés du web, Apik est spécialisée dans la création de 
sites e-commerce et dans le marketing digital.

De nos jours, créer un site web ou un catalogue en ligne est la première étape 
indissociable de la suivante qui est le référencement et votre visibilité sur le web. 
Notre agence vous accompagne dans votre stratégie digitale.
Nos clients sont nos partenaires. Chez Apik, vous rencontrez des interlocuteurs à votre 
écoute, disponibles et présents durant chaque étape de votre projet. Nous travaillons 
ensemble dans un but unique : créer ce qu’il y a de mieux pour votre business en 
augmentant votre visibilité et vos conversions sur le web.
Nous réalisons des projets web aussi bien en B2B qu’en B2C, pour des PMEs, des 
collectivités ou des indépendants, quelque soit le secteur d’activités. Parmi nos 
références e-commerce, nous pouvons citer, entre autres, Eutronix, White Concept 
Store, 20eme siècle, Takeda et parmi nos références web la Brasserie Fred, les 10 km de 
Rhodes-St-Genèse, K-box.

La force de notre agence se trouve dans la complémentarité de nos compétences et 
dans nos années d’expériences respectives pour faire de votre projet une réussite globale.   
Tél. : +32 (0)2/486.05.60 - GSM : +32 (0)477/53.70.94    
Mail : info@apik.be - Web : www.apik.be
Rue du Bosquet 3 - 1348 Louvain-la-Neuve

CRÉA’SING
Créa’Sing, c’est …
Quoi ? 
Chant d’Entreprise - Ateliers de Team building par le chant ou encore de séances de Bien-
être et de découverte par le chant.
Pourquoi ? 
Pour développer à la fois le potentiel créatif, la cohésion sociale intra-groupale ET le bien-
être de façon indirecte, par des propositions musicales, chantées, ludiques et non figées.
Comment ?
Par un processus complet, réfléchi mais aussi spontané, artistique et dynamique, 
amenant à la création de chansons écrites collectivement en sous-groupes : en 
travaillant d’abord le côté plus spontané, créatif, mobile et communicatif des 
personnes, pour ensuite s’essayer à l’écriture de textes proposée de façon collective 
sur base de thèmes ou d’objectifs prédéfinis.
Cette méthode spécifique et complète propose :
• un travail profond et indirect grâce à la musique et au chant. 
• des techniques ludiques de gym cérébrale et très peu statiques.
• des propositions personnalisées, respectueuses du rythme de chacun, adaptables   

pour tous et ne nécessitant aucun prérequis… tous le monde peut et sait participer ! 
GSM : +32 (0)474/98.29.51    
Mail : contact@creasing.be - Web : creasing.be
https://www.linkedin.com/in/carolineserruys - Créa'Sing.Facebook 
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S p é c i a l i s t e  e n

Ensemble, racontons votre histoire.

DESIGN - PRINT
INTERACTIVE - FACILITY

L’art de créer 
et d’adapter 
des concepts 
créatifs

L’innovation 
pour dynamiser 
votre 
communication

Des solutions  
de logistique  
sur-mesure

La maîtrise 
des 
techniques 
d’impression 
et de finition

VOTRE CENTRE DE  
COMPETENCES GRAPHIQUES 

Zoning Nord - Avenue Galilée 4 - 1300 WAVRE  
T.: 010 22 88 11 - info@picking-graphic.be - picking-graphic.be



Qui veut
rencontrer

48 entreprises
en 1 après-midi ?

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

Activité de Networking 
49 entreprises se rencontrent dans une atmosphère conviviale 
pour un résultat efficace
Entrée : 
50 € H.TVA pour les membres des associations d'entreprises du BW 
150 € H.TVA pour les non-membres 

Vendredi 21 octobre 2016 - 12h00 à 17h00 
La Ferme d’Odenge - Chez John Paquot - Rue d’Odenge 31 - 1360 Orbais 
à 15 minutes de LLN, 20 minutes de Jodoigne, 30 minutes de Nivelles et à 45 minutes de Tubize

À 17h00 un drink de clôture sera offert par notre hôte



JOGGING
AU GOLF DU CHÂTEAU 

DE LA BAWETTE  
AU PROFIT 

DE L’ASSOCIATION ELA
LE 13 MAI

TABLE D’HÔTES
AU CAMBRIDGE 

À LOUVAIN-LA-NEUVE 
LE 23 JUIN

CONFÉRENCE 
DE MICHEL CLAISE

AU CLUB JUSTINE HENIN
LE 26 AVRIL

RÉUNION DES MEMBRES 
CHEZ PERCY MOTORS 

LE 16 JUIN

PEOPLE



JOGGING
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TABLE D’HÔTES
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À LOUVAIN-LA-NEUVE 
LE 23 JUIN



15e soirée
des entreprises

du Brabant wallon

OFFREZ À VOTRE ENTREPRISE UN  ÉVÉNEMENT DE QUALITÉ
POUR RÉUNIR VOTRE PERSONNEL OU VOS RELATIONS D’AFFAIRES

Commandez vos places via 
WWW.ENTREPRISESDUBRABANTWALLON.BE 

55 € HTVA/personne (soit 66,55 € TTC 21%) 

19H00 : Réception d’accueil
20H00 :  Concert de la chanteuse belge TYPH BARROW

21H00 : Walking Dinner
Animation musicale après le concert

Open Bar  - Espace Lounge durant toute la soirée

Événement organisé par                                               pour les associations d’entreprises du Brabant wallon

ATYPIC
AXISPARC
GSK
IBA
WILINK

AXEDIS
CHAUSSURES MANIET
CLOSING
ING
SECUREX

IBW
LAMPIRIS
ORES
COMPTA PLAN
BNP PARIBAS FORTIS

CELES
DELTA DIFFUSION
IMPRIMERIE DENEF
LA HAGOULLE TRAITEUR

LEONARDO HOTELS
NOTAIRES VIGNERON
PERCY MOTORS
WOOH

SPONSORS

*

JEUDI 13 OCTOBRE 2016
 À LA FERME DU BIÉREAU À LOUVAIN-LA-NEUVE DÈS 19H.

* Le 15 est source d’une énergie importante, qui peut donner un certain pouvoir magnétique sur autrui et peut   
      parfois apporter une chance presque insolente, ce qui peut être favorable à une réussite matérielle.
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