Le 1er mars 2019

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 Alliance Centre BW
L’association d’entreprises Alliance Centre BW a pour objet de susciter et de promouvoir les relations entre
ses membres dans la perspective d’un développement économique, social et culturel sur les territoires des
entités communales d’Ottignies – Louvain-la-Neuve, Wavre Mont-Saint-Guibert et communes avoisinantes.
Ces relations visent tant l’établissement de collaborations effectives que l’amélioration des
communications au sens le plus large, l’échange d’informations, l’accueil et la réflexion sur les
préoccupations propres à tous ou partie de ses membres.
L’association a également pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts économiques, sociaux et
culturels de ses membres ou de certains d’entre eux » (Art. 3 de l’ASBL)
1/ Offrir un tremplin économique et social aux membres
2/ Promouvoir les intérêts des membres
3/ Promouvoir et stimuler l’esprit d’entreprendre et la création d’entreprises

Synthèse des travaux du Conseil d’Administration et du Comité de Direction
Des résultats concrets
Le CA d’Alliance Centre BW s’est réuni à plusieurs reprises afin de définir le futur de l’association :
déterminer la stratégie et les objectifs prioritaires de l’ASBL pour les mois à venir.
Trois pôles ont été déterminés, pour chacun différentes options ont été retenues et validées par le CA.
Pôle Stratégie de développement
L’Alliance Centre BW continue à se développer dans sa zone de chalandise actuelle c-à-d au centre du
Brabant wallon.
Le Conseil d’administration a élaboré une stratégie de recrutement avec un objectifs de 500 entreprises
d’ici à 3 ans : dans un premier temps l’accent sera mis sur l’acquisition d’un top 50 (les 50 plus importantes
sociétés de notre zone d’influence) et sur les « jeunes » entrepreneurs (entreprises de moins de trois ans).
L’Alliance Centre BW œuvre pour faciliter la vie des entreprises au niveau local et ceci dans un objectif de
développement durable bénéfique pour tous. Les grandes entreprises tout comme les starters sont
particulièrement sensibles à l’aspect sociétal de l’Alliance Centre BW et nos activités de lobbying. Les
jeunes entreprises vont être davantage approchées via leurs canaux de communication par l’Alliance
Centre BW à l’avenir.
Déjà quelques résultats concrets :
Une première rencontre avec les entreprises de Walhain a été organisée fin 2018 : 7 entreprises
supplémentaires de Walhain ont rejoint l’Alliance Centre BW.
64 nouveaux membres en 2018 dont 5 grandes entreprises, 43 PME et 16 jeunes entreprises de moins de 3
ans. Nous comptabilisons 359 entreprises membres de l’Alliance center BW ce 1er mars 2019.
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Pôle Activités
Les activités sont regroupées sur 3 thématiques, elles font l’objet dans notre communication d’une
identification claire.
1/ « Networking » : 4 rencontres des Voisins/an, une soirée/an et un afterwork/mois
2/ « Expertises » : activité avec un thème identifié sous forme de petit-déjeuner/conférence – 1x/mois
3/ « Education/Sociétal »: M&M, GO2REVE, Jogging

Pôle Communication
Le Conseil d’administration a décidé de créer une commission communication qui aura pour mission
d’élaborer une stratégie qui répond aux nouveaux objectifs prioritaires de l’ASBL
L’Alliance Centre BW est reconnue par les autorités comme un interlocuteur crédible. Le retour sur
investissement de l’Alliance est important et doit être davantage montré.
Le CA travaille actuellement sur :
- La mise en place d’un CRM -EPR pour une meilleure gestion de nos bases de données ce qui permettra
notamment d’étendre les points de contact/d’entrée (mailing list) dans chaque entreprise afin de faire
connaître nos activités.
- Le recrutement d’un Community Manager pour intensifier les contacts avec les acteurs qui augmenteront
notre notoriété et améliorer notre communication sur les réseaux sociaux.
L’Alliance Mag va passer graduellement du papier vers le WEB (3 parutions en 2019 prévues).
Etant actuellement l’un des meilleurs ambassadeurs de notre association d’entreprises, note magazine a
fait l’objet d’un lifting complet : une ligne éditoriale plus claire, juste et cohérente a été mise en place par la
commission MAG et le nouveau Team de production de votre magazine tout en féminité avec Nadine,
Céline, Cyrielle et Véronique.
L’Alliance MAG s’articule autour de 4 grandes rubriques : Commissions et Projets, Espace Membres, Focus
sur des entreprises du BW et Découvertes où vous trouverez des bons plans et innovations intéressantes.
Chaque rubrique présente un sommaire clair pour améliorer un confort de lecture optimal. La Réalitée
Augmentée y est de plus en plus présente.

…
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La Commission développement durable
Nous proposons à nos membres des outils et actions concrètes. Nous créons également créer des
partenariats avec des acteurs publics et privés qui s’engagent pour un avenir meilleur.
Comme la participation de notre association aux activités de la Maison du développement durable de
Louvain-La-Neuve – Convention des Maires, …
Nous valorisons leurs initiatives, projets et réalisations via tous les supports de communication de
l’Alliance Centre BW comme ceux de l’Incredible OASIS à LLN et Wavre En Transition.
Quelques événements spécifiques :
En juin, l’Alliance Centre BW, le groupe-thème Economie-Entreprise-Commerce de Wavre en Transition,
organisaient un Networking-lunch des entrepreneurs locaux, des acteurs de l’économie locale à Wavre,
porteurs de projets et personnes qui veulent contribuer et supporter les projets d’économie locale résiliente
à Wavre. Cette réunion a permis d’établir des nouvelles relations, de répondre à des besoins spécifiques des
participants en matière de mobilité et alimentation et de lancer l’étude de nouveaux projets potentiels à
Wavre. Il s’agit d’une première étape vers la création d’un SEL Développement durable.
Nous avons apporté notre soutien aux initiateurs du Festival MAINTENANT, Un grand rendez-vous des
initiatives de transition ! Durant 5 jours, l’événement a proposé des films, des musiques, des spectacles,
ateliers, un Startup Weekend et des agoras autour de 5 thèmes liés à la transition écologique, économique
et sociétale. Une fête citoyenne pleine de créativité et de couleurs, pour démarrer maintenant le monde de
demain !Dans ce cadre, l’Alliance Centre BW est co-organisé une journée sur les modèles économiques
émergents, le20 septembre 2018 au Centre Monnet à Louvain-La-Neuve.
En novembre 2018, nous avons eu le privilège d’accueillir Philippe LAMBERTS, eurodéputé pour une
conférence interactive passionnante sur le thème : Transition écologique, que peut faire l’entreprise pour
mieux prévenir les changements climatiques. La politique et la vision économique européenne en la
matière. Nos membres Starters et des étudiants de la LSM ont été invités à cet événement.
En février 2019, nous avons reçu le Ministre Crucke pour un échange avec les entreprises sur le thème :
comment concilier le développement durable et l’économie.
2018 est une année de préparation de projets d’envergure qui seront concrétisés en 2019
Energie Climat :
La commission prépare une vaste campagne de plantation au centre du BW et au Sud qui démarrera en
novembre-décembre 2019.
Un projet d’achats groupés de panneaux photovoltaïques avec système de tiers investisseur pour les plus
grandes surfaces, est à l’étude avec nos deux membres Enerdeal et Engie Electrabel.
Economie circulaire :
Préparation du festival zéro déchets en mars 2019 avec WavreEnTransition
Elaboration d’un SEL B2B Développement Durable
Mobilité :
Aménagement de la ligne 22 du TEC et Conforto pour une meilleure desserte de Wavre Nord
Abris sécurisés pour vélos électriques à LLN et MSG
Projet pilote trottinettes électriques partagée dans le parc scientifique LLN.
La commission jeunes a développé plusieurs activités en phase avec les besoins des jeunes entrepreneurs
et obtenu du CA de donner plus de pouvoir aux jeunes dans notre organisation. Lors de l’AG 2019, une
modification des Statuts et ROI permettant de réserver 4 mandats d’administrateur aux Starters sera
proposée.
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L’accessibilité des entreprises représente un enjeu crucial pour le développement économique de notre
région. Notre Commission Mobilité met en place plusieurs actions pour développer les modes de
transports alternatifs (vélo, covoiturage, bus etc.), aider les entreprises à gérer leur mobilité et développer
des solutions durables pour améliorer ou maintenir l’accessibilité des entreprises notamment via la
concertation avec les instances et acteurs de mobilité publics et privés.
La TEC Brabant wallon a approuvé la pérennisation de la ligne 11 de bus qui a été réaménagée pour
satisfaire les besoins des entreprises de Louvain-La-Neuve et de l’Axisparc. Une grande réussite pour
l’Alliance Centre BW.
Dans le cadre d’un appel à projet du Ministre Di Antonio, l’Alliance a obtenu une aide de 60 000 € de la
Région pour lancer un projet d’amélioration de services du TEC sur la ligne 22 qui fait la liaison gare
d’Ottignies, gare de Wavre et parc d’activités économiques de Wavre Nord + construction de 2 abris
sécurisés pour vélos électriques : un à proximité de la gare de Louvain-La-Neuve et un à l’Axisparc. Ce
projet a été porté par les entreprises de la Commission Mobilité de l’Alliance Centre BW et par le Parc
scienfique UCLouvain/Inesu et l’inBW, la Cellule Mobilité de l’UWE, la Ville d’Ottignies, la Province du BW,…
Pour la ligne 22 : le TEC a accepté de collaborer. Une enquête de besoins a été menée. Plus de 600
réponses venant de quelques 120 entreprises prouve l’intérêt de ce projet. Le projet devra être concrétisé
avant la fin 2019.

Une nouvelle cycliste
heureuse

˅

Véronique Forget a suivi la formation de Mobility Manager organisée par la Région Wallonne. Elle peut
désormais assurer pleinement ce rôle pour l’association d’entreprises.
Une action test vélos électriques a été menée durant la semaine de la mobilité (tests gratuits durant 2 mois
offerts par l’Alliance – les autres à couts très réduits)
L’Alliance a participé à une réunion PCM d’Ottignies, l’occasion de présenter les besoins des entreprises à la
Ville et de prendre connaissance de sa stratégie/projets en la matière.
Nous avons également organisé des réunions avec les nouveaux échevins de mobilité des 3 communes
après les élections.
Comme de coutume, l’Alliance Centre BW assure le relais de l’information sur les travaux prévus ou en
cours sur les voiries d’accès aux parcs d’activités économiques ceci afin que les entreprises puissent
s’organiser en conséquence.
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La Commission Lobbying (Relations extérieures) qui s’attache à représenter les entreprises auprès des
acteurs et autorités publiques comme à promouvoir les intérêts des membres notamment via la
coopération avec les autres organismes de représentations des entreprises et l’UCL.
Les différentes actions de la commission lobbying émanent essentiellement des demandes des autres
commissions de l’Alliance Centre BW. Les propositions faites par la commission lobbying sont validées par
les commissions compétentes.
Suite aux élections d’octobre, la commission a rencontré les bourgmestres des trois communes pour
prendre connaissance de leurs projets pour les entreprises et évaluer les synergies possibles avec l’Alliance
Centre BW .
Alliance Centre BW a organisé ou coorganisé un peu plus de 50 événements pour favoriser le Networking
local mais pas seulement : Notre objectif est également de susciter et nourrir les échanges,
d’expériences, informer et former les membres, de leur donner des opportunités de s’engager pour des
bonnes causes comme par exemple via les joggings au profit d’ELA ou un concert au profit de la
Fondation Bestrong.
La Commission Evénements élabore un agenda 3 mois à l’avance qui est adéquation avec le plan
stratégique et les autres commissions de l’association.

Quelques événements de l’année 2018 en images :
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Une nouveauté cette année : les Afterwork musicaux organisés chaque mois par The Gate et Alliance
Centre BW. Une occasion de découvrir des artistes biens de chez nous en toute convivialité.
La soirée annuelle des entreprises du BW à ne pas manquer : une fois par an, les entrepreneurs s’offrent
une soirée vraiment festive. La 17ime édition accueillait NOA MOON qu’on ne présente plus.
Nous étions sold out pour la troisième fois 10 jours avant l’événement. Save the date pour l’édition 2019 :
Rendez-vous à la Ferme du Biéreau le 17 octobre.
Le rallye Speed Business du Brabant wallon : B2BW CONNECT 2018
La Province a soutenu cette initiative du groupe des Forces Vives du Brabant wallon, via un subside de
15000 €/an pour l’organisation de 3 speeds business sur l’année. C’est l’Alliance Centre BW qui est porteur
de ce contrat de gestion 2017-2019 pour le compte des associations d’entreprises locales du Brabant
wallon.
Le B2BW CONNECT, une approche innovante qui continue à répondre aux besoins des entreprises vu son
succès : En fonction du profil profil et des besoins, le participant va à la rencontre de personnes et projets
sélectionnés pour lui. Le jour J, Il se connecte de manière ludique, originale et innovante, le tout dans un
esprit d’entraide et de collaboration faisant progresser les projets et sociétés de chacun !
En effet, cet événement se base sur un Matching en amont des participants permettant à chacun de
rencontrer les personnes les plus intéressantes pour son profil-projet. Les participants ne sont dès lors pas
perdus dans la foule et leurs rencontres seront optimisées.
72 entreprises se sont inscrites au B2BW CONNECT organisé le 2 mars au B19 Brabant wallon à Limelette.
Malgré les conditions météorologiques, 51 entrepreneurs sont venus malgré l’importante chute de neige.
L’Alliance Centre BW était l’organisateur principal de cette édition.
Le B2BW CONNECT du 23 mai était organisé au pied de la butte du Lion de Waterloo parallèlement au
Dinner In the Sky avec Tubusiness. Cet événement a réuni 40 entreprises.
Le B2BW CONNECT spécial Starters a été organisé au Bivouac de l’Empereur à Braine-l’Alleud le 7
décembre. Merci à la WLBA pour son soutien dans l’organisation de cet événement offert aux jeunes
entrepreneurs grâce au soutien de la province du BW et de BNP PARIBAS FORTIS. 76 personnes ont
participé à cet évènement.

Chaque édition est l’occasion d’améliorer
l’organisation de l’événement grâce aux
feedbacks des participants.
A chaque édition, plus de 80 % de
participants très satisfaits par cette formule
de speed business dating car ils y ont
découvert de nouveaux acteurs et/ou
rencontré une solution à leur besoin exprimé
lors de l’inscription.
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L’aide concrète que nous apportons à nos membres pour se développer localement sans devoir investir
des sommes importantes est ce qui nous différentie des autres organismes du même type installé sur
notre zone géographique :
Par un dialogue constant avec les autorités qu’elles soient politiques, régionales, universitaires… et les
coopérations avec des acteurs du BW comme les autres associations d’entreprises, la CCIBW, … l’Union
Wallonne des Entreprises (UWE), Pentapartite à Louvain-La-Neuve, …. Et l’UCLouvain ;
Par l’accompagnement des premières années de l'entreprise avec nos actions (Go2Reve, Mind & Market,
FjE, formations, informations, promotion de projets …) et notamment grâce aux coopérations avec
l’UCLouvain.

Notre association d’entreprises à une responsabilité sociétale.
Go2REVE, Mind & Market et le soutien de la FJE sont trois activités importantes de promotion
de l’entrepreneuriat, pour l’innovation et la croissance d’Alliance Centre BW
L’Alliance Centre BW et l’UCLouvain sont les fondateurs de l’ASBL Mind & Market qui a pour mission de
connecter l’innovation au marché. Notre rôle est de mettre en place les actions qui donnent un maximum
de possibilités aux Mind d’être confronté au marché existant ou potentiel. Cela passe par l’organisation de
forums, le développement d’une plate-forme web d’échanges et bien d’autres actions qui sont des lieux de
rencontres entre ces deux mondes : www.mindandmarket.com
Mind & Market est soutenu financièrement par la Province du Brabant wallon et ses sponsors.

L’initiative Mind & Market a été lancée en 2009 à Louvain-la-Neuve à l’instigation de l’association
d’entreprises Alliance Centre BW et de l’Université catholique de Louvain.
Mind & Market soutient des projets entrepreneuriaux innovants. L’innovation s’entend ici au sens large
(innovation de produits, procédés et services) et dans tous les secteurs d’activité (santé, TIC, ingénierie,
chimie, agro-alimentaire, marketing, management, développement durable, …).
Via notamment une plateforme web (www.mindandmarket.com) et des évènements, les « Forums Mind
& Market », nous poursuivons 3 objectifs :
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-

la constitution de l’équipe gagnante et du réseau utile autour du ou des porteurs d’un projet
innovant,
la confrontation de l’innovation avec le marché,
le renforcement des écosystèmes entrepreneuriaux au bénéfice des porteurs de projets

Au programme pour les porteurs de projets : des contacts et rencontres avec des entrepreneurs, des
experts, des coachs, des entreprises et des organismes de soutien, dont les compétences, l'expérience et
la connaissance du marché peuvent servir de catalyseurs à la concrétisation de leurs idées,
d’accélérateurs du développement du projet, de soutien dans les premières étapes de la vie de la start-up.
Les porteurs de projets sont aussi bien des étudiants, des chercheurs (projets spin-offs), des indépendants,
des demandeurs d’emploi, des employés, … et les projets peuvent être à différents stades d’évolution
(idée, en développement, en phase de création, jeune start-up de moins de 2 ans). Leur point commun : un
business model à construire, à affiner, voire à faire complètement pivoter.
Mind & Market n’est pas un organisme de coaching ou d’accompagnement supplémentaire, mais un nouvel
outil au service des porteurs de projets ET des structures qui les accompagnent, pour apporter aux porteurs
le volet « mise en contact avec le marché, avec des entrepreneurs, avec des entreprises ». Les projets
entrant dans Mind & Market peuvent en outre être aiguillés vers la ou les structures correspondant le
mieux à leurs besoins.
La 10ème édition du Forum Mind & Market 2018 à Louvain-la-Neuve a attiré 120 projets et 1000
participants. 72 projets ont pu pitcher dans 6 sessions thématiques, et une centaine de speed meetings
ont été organisés.
Les 3 éditions 2018 (Louvain-la-Neuve, Namur et Grand-Duché du Luxembourg) auront rassemblé au total
plus de 1500 participants et 200 projets.
En 10 ans, c’est 1000 projets qui ont été mis en évidence, et la contribution à la création de 250 start-ups
représentant 800 emplois.

GO2REVE
Dans un souci d’établir un dialogue entre l’enseignement secondaire et le monde du travail, la Province du
Brabant wallon et toutes les associations d’entreprises du BW, ont mis en place GO2REVE www.go2reve.be

Go2REVE est financé par la Province du Brabant wallon via un contrat de gestion avec l’Alliance Centre BW.
Au regard des autres actions menées dans l’enseignement secondaire (les 4 dernières années – de la 4è à la
7è), Go2REVE semble être la seule porte d’entrée du monde économique dans les écoles.
Cette action qui correspond aux attentes tant du côté des entreprises que du côté des écoles demande un
travail de sensibilisation continue afin de faire de Go2REVE, le réseau qui permet ce lien, ce dialogue entre
les deux mondes.
Le dialogue est établi à chaque séance pour apprendre à se connaître : les contacts entre les élèves
et les entrepreneurs ou les personnes actives du monde du travail permettent de mettre en
évidence les exigences de l'entreprise et compétences des jeunes.
Une nouveauté : nous avions besoin d’évaluer notre action en classe auprès des élèces, par une
mini-enquête. Nous pouvons constater au travers de ces enquêtes de satisfaction menées à la fin
des séances en classe qu’il y a une bonne perception de la part des diverses cibles – enthousiasme
significatif qui est détecté lors de chaque intervention.
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Les élèves ressortent des séances avec des réponses à leurs questions et reçoivent un joli coup
d’espoir pour leur avenir.
La méthodologie mise en place lors des séances en classes correspond à une demande des élèves
qui sont rassurés et reçoivent les informations utiles pour leur avenir suite à notre passage en
classe.
Un des points forts reste l’'Histoire du Projet : il est basé sur une action d'association d'entreprise
qui a l'expérience de ce projet depuis plus de 12 ans. Le fait que Go2REVE reste porté par les
entreprises et les associations donne un sens et un message assez fort vers les écoles et les jeunes.
Cela donne du crédit.
Nous avons systématisé les formations des aspirants sur le terrain (càd lors des séances en classe avec
l’apport de l’outil de développement personnel) pour que les jeunes puissent apprendre à construire la
vision de leur avenir.
Notre passage en classe amène les élèves à découvrir le site : cela devient peu à peu plus systématique
grâce à l’organisation des séances dans la classe d’informatique, devant les ordinateurs à un moment
donné de la séance (bracelets pour les élèves et affichettes placées dans les écoles - pour communiquer
l’adresse URL du site).
Une relance téléphonique est réalisée systématiquement vers les témoins et aspirants pour connaître leur
position et disponibilité pour les séances en classe. Un travail rendu indispensable afin de compléter les
dates dans le calendrier online.
L’action de sensibilisation pour augmenter le nombre de témoins et aspirants est passée par l’organisation
d’une rencontre au Cercle du Lac en septembre. Une séance en classe a été organisée afin de faire prendre
conscience aux potentiels nouveaux témoins de la méthodologie mise en place afin de créer à chaque
séance en classe un ensemble de moments précieux d’échanges et où l’intelligence collective est souvent
rendue possible.
Pour les stages, nous avons engrangé plusieurs nouvelles offres de stages et surtout nous avons contribué à
soutenir plusieurs élèves qui étaient en recherche de stage plus spécifiques ou dans une certaine urgence.
Il est entendu que le soutien avec le site de student.be va créer une avancée dont nous aurons les fruits en
2019.
Voici quelques chiffres pour 2018
14 activités des associations où Go2REVE était présent
286 offres de stages et près de 133 en attente de traitement
207 demandes de stage
88 séances en classe
23 écoles accueillent les témoins et aspirants ou appellent pour les stages
2225 élèves rencontrés lors de ces séances en classe
246 témoins et aspirants
1 rencontre « formative » au Cercle du Lac en septembre
1 nouveau partenaire : Student.be pour les offres de stage
5 foires et salons – participation comme exposant avec le stand de Go2REVE
1 présence en guise de test à une Journée Portes Ouvertes dans une école

La Fondation pour la Jeune entreprise accompagne le candidat entrepreneur dans la création de
son projet. Nous soutenons la FJE en offrant à leurs poussins une vitrine dans notre magazine.
Nous leur offrons un accès gratuit à nos événements de réseautage local ainsi qu’aux B2BW
CONNECT du Brabant wallon.
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Alliance centre BW est également une source de bénéfices financiers pour ses membres.
Notre association d’entreprises récolte et communique les avantages exclusifs proposé par les
membres aux autres membres de l’Alliance Centre BW.
Les principaux avantages exclusifs proposés aux membres d’Alliance Centre BW en 2018 :
- Avantages offerts par VOLTIS aux membres de l’Alliance à Mobilité douce (vélos électriques)
https://www.voltis.be/prise-de-rendez-vous-louvain-la-neuve/ Outre la réduction de 20% (avec un
maximum de 200€) accordée par la Province du Brabant Wallon (conditions et documents officiels
sur le site de la Province) ainsi que l’intervention de certaines communes du Brabant Wallon, Voltis
offre aux membres de l’Alliance, en cas d’achat d’un vélo électrique ou d’une tondeuse autonome,
les excellentes conditions suivantes :
. Achat entre 500 et 1.000 € à Remise immédiate de 50 € ou un bon d’achat Voltis de 75 €
. Achat entre 1.001 et 2.000 € à Remise immédiate de 100 € ou un bon d’achat Voltis de 150 €
. Achat entre 2.001 et 3.000 € à Remise immédiate de 150 € ou un bon d’achat Voltis de 225 €
Il vous suffit de vous présenter avec votre carte de visite professionnelle pour bénéficier de cet
avantage Alliance Centre BW
Action parrainage : Si un membre de l’Alliance Centre BW conseille Voltis pour l’achat d’un vélo
électrique et que celui-ci est effectif, un bon d’achat de 25 € est offert au membre. Télécharger le
pdf
-

L’AXISPARC vous propose des cartes MOBIB 12 trajets dans le réseau TEC à moitié prix :
6,60 € au lieu de 13,20 € ! Jusqu’à épuisement de leur stock
= Une bonne occasion de tester la ligne 11 à moindre frais pour vous rendre au travail!
Intéressés? Passez votre commande à accueil@the-gate.be et venez chercher vos cartes MOBIB au
the Gate Axisparc situé rue Fond Cattelain, 2 à Mont-Saint-Guibert (2ième étage)

-

Matias Consulting Group (MCG) offre un Security Checkup gratuit. Les conditions pour pouvoir
bénéficier de cet avantage exclusif d’une valeur de 3000 € offert par MCG – Matias Consulting
Group : Etre membre en ordre de cotisation de l’Alliance Centre BW - Ne pas être une société
active dans l’IT - Avoir une taille minimum de 15 postes (ordinateurs, serveurs, ….) Offre complète :
MCG_A5_SecurityCheckup_Gratuit300DPI

-

BtoBgreen offre une réduction de 10% sur une première commande de fourniture de bureau
écologique. Toutes le infos sur www.btobgreen.be

-

relaXmybody offre une réduction de 10% sur toute commande de fauteuils de massage
d’entreprise – location court ou long terme, événementielle, vente – ROI de 1 sur 5
Lutte contre le stress, les TMS, la fatigue, le burnout, … www.relaxmybody.be

-

Brasserie Ottintoise qui s’est installée dans une ancienne étable au Petit Ry produit OTTIGNIES est
une bière artisanale et locale de qualité. Pour les fêtes, les membres de l’Alliance ont reçu une
ristourne de 15% sur le pack cadeau (2 bières et le verre) dans un emballage carton. Contact :
didier.bacq@skynet.be – 0475 389 834
Et toujours :

-

-

Misty Meadows offre des tarifs préférentiels pour une communication irréprochable dans toutes
les langues – www.misty-meadows.com
Co2Strategy, conseiller en gestion environnementale, offre la première demi-journée de prestation
et frais de déplacement aux entreprises membres de l’Alliance qui leur commandent une étude
stratégie Carbone. www.co2strategy.be
INLOC offre des prix imbattables sur certains écrans dynamiques et connectés. www.inloc.be
LD Médial propose une remise de 25% sur tous les appareils de sa gamme AirSteril Thermal U/V
qui élimine les odeurs désagréables des toilettes, contrôle les bactéries et les virus nocifs à la fois
dans l’air et sur toutes les surfaces exposées. www.ld-medical.be- www.airsteril.be
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-

CLOSING, cabinet de cession agréé par la SOWACCESS, propose une réduction de 10% (= 400€) sur
un diagnostic transmission comprenant une évaluation de votre entreprise, un check-up précession et un plan d’actions sur mesure. www.closing.be

A l’issue de l’AGO de mars 2018, le Conseil d’administration de l’Alliance Centre BW était composé des 30
administrateurs :
AGC Glass Europe
AXEDIS ASBL
BNP PARIBAS FORTIS
CEI Louvain
CELES Avocats
CHAUSSURES MANIET
CLOSING
COM ON
DELFORGE FRERES
DRH PME
ENGIE Electrabel
Equanimity – C. Steemans
Global Construct - AXISPARC
GSK
IBA
inBW
INESU-IMMO safs (UCL)
ING BANQUE
IT CONSULT
JH Finance & Consulting
LD Médical
MM Management sprl

Hazard
Falier
Marchal
Simoens
Moens
Vanderplancke
Dehout
Houssa
Delforge
Pivont
Michiels
Steemans
Fischgrund
Lizin
Ronsse
Duplat
Cordier
Carlier
Vaessen
Hardy
De Myttenaere
Myriam

Emmanuel
Anne
David
Jean-Marc
Philippe
George
Thierry
Céline
Olivier
Pierre
Laurent
Catherine
Henri
Pascal
Hugues
Françoise
Nicolas
Thierry
Frédéric
Jean
Luc
Malou

Qualinvest
REALCO sa
SECUREX
RENEWI (SHANKS SA)
UCL - Administration générale
VAN OOST
WEEFRY

Cousin
Blackman
Lambilotte
DAUGE
Francaux
Van Oost
Caprasse

Jean
Gordon
Olivier
Laurent
Marc
François
Charles

Wilink Insurance SA

Gaspar

Jean-Marie

En 2018, le Conseil d’administration s’est réuni les 20/02, 29/05, 11/09 et 20/11.
Le CODIR (Comité de Direction) s’est réuni en 2018 les 02/05 et 10/12.
Le CODIR est composé de Thierry Carlier et Charles Caprasse, Olivier Lambilotte, Pascal Lizin, Philippe
Moens, Pierre Pivont, Myriam Malou, Gordon Blackman, Jean-Marie Gaspar et Véronique Forget.
Au 1ier mars 2019, l’association réunissait 359 membres ce qui représente plus de 25 000 emplois.
Alliance Centre BW est, à ce jour, composé de trois catégories de membres :
Membres institutionnels (1%)
Grandes entreprises (16%)
P.M.E. (73%) et START UP (10%)
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À nos sponsors 2018 pour leur soutien indispensable

www.alliance-centrebw.be
010 45 28 50
Déjà MERCI à nos sponsors 2019
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