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Le constat est clair et il nous permet d’exprimer avec force : nous sommes au cœur d’une 
province qui évolue bien avec un nombre croissant d’entreprises qui se développent. Même 
si le contexte général reste diffi cile, elle peut envisager l’avenir positivement. Pour contribuer 
à cette croissance, il faut dégager des pistes ou des solutions, même mineures.

Comme le disait très bien un membre, "il n’y a pas que le networking !"
Dans cet esprit, notre association souhaite avancer pas à pas en s’associant à cette évolution 
que nous ressentons par le biais de vos commentaires. Alors oui, vous avez toujours 
la possibilité, au rythme effréné de votre agenda, de venir vous informer, vous former et 
nourrir vos échanges lors des activités que nous organisons pour vous. Parallèlement, nous 
travaillons à détecter auprès des entreprises membres des avantages exclusifs pour réduire 
vos dépenses et vous sont présentés dans la rubrique ad hoc de ce magazine.
Un petit-déjeuner a été organisé le 28 mai pour les membre d'Alliance centre BW afi n de 
découvrir les avantages que d'autres entreprises membres leur avaient réservés. Vous étiez 
nombreux à y participer !

Au sein de l’Alliance Centre BW nous sommes convaincus que nous devons dépasser nos 
frontières géographiques et s’intéresser au travail des autres associations du Brabant 
Wallon.
Aujourd’hui, via le travail des Forces Vives, les associations d’entreprises du Brabant Wallon 
se réunissent et visent à s’échanger agendas, expériences et bonnes pratiques : tout profi t 
pour vous bien entendu !

Et puis, il est de ces batailles dont on parlera toujours : Waterloo qui fête en juin (18 et 19) 
son Bicentenaire et celles dont on parlera bientôt, les femmes entrepreneures ! 

A découvrir dans votre prochain AllianceMag de septembre 2015
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INFORMATION SOCIÉTÉ

Plus votre rénovation est importante, plus vous devez dégager du temps 
et de l’énergie pour assurer le suivi. Ou alors, faites appel à un professionnel, 
un courtier en travaux.

Cette fois, c’est décidé, vous allez sortir du tiroir ce projet de rénovation 
envisagé depuis quelques temps. L’isolation de la toiture de l’entrepôt, 
le parking visiteur défoncé, la mise au goût du jour de la décoration des 
bureaux, les châssis en alu qui datent, le remplacement des sanitaires ou 
l’étude des économies d’énergie possibles, etc. Chacun ses goûts, son projet, 
son budget.

Reste donc ... un chantier à préparer et à gérer ! Et là, ça peut être très 
simple comme ça peut être très compliqué. Surtout quand il s’agit de 
coordonner plusieurs corps de métier.  
Et de savoir si un permis d’urbanisme est nécessaire et/ou s’il faut faire 
appel à un architecte ou non.

Claude Duhoux (la photo) courtier en travaux depuis 5 ans, a quelques 
bons conseils à donner à celui qui veut se lancer seul dans la gestion de 
son propre chantier.
"En premier lieu, même si c’est une évidence, adressez-vous à plusieurs 
entrepreneurs différents et comparez les prix. 
Il peut y avoir jusqu’à 50% de différence. 
Exigez des devis détaillés, poste par poste. 
Spécifiez des délais et prévoyez éventuellement des pénalités de retard. 
S’il s’agit d’une rénovation énergétique, avec le devis, demandez la fiche 
technique des matériaux mis en œuvre. C’est important pour votre dossier 
PEB, mais aussi pour obtenir des primes."

PRÉVOYEZ 

DU TEMPS   
Assurez- vous également du sérieux de votre entrepreneur. 
"Est-il agréé pour les métiers qu’il prétend pratiquer ? 
Vérifiez sur le site de la Banque Carrefour ! 
A-t-il une assurance RC exploitation pour tous ces métiers ? Ce n’est pas une 
obligation légale mais c’est un gage de sécurité :
demandez-lui les attestations probantes. Est-il en ordre au niveau de la TVA 
et de l’ONSS ?" 

Plus grand est le chantier, plus grands seront le travail et l’attention nécessaires 
que vous devrez mettre en œuvre. 
Il n’est pas besoin de faire appel à des entreprises différentes si vous devez 
refaire votre salle de bain, par exemple. L’intervention d’une petite entreprise 
générale sera plus facile à gérer. 
Par contre, si le chantier est plus conséquent, avec l’intervention de plus 
de trois corps de métier, la coordination vous prendra pas mal de temps, 
mieux vaut le savoir et le prévoir dans votre agenda personnel. 
"Dans ce cas, mieux vaut faire appel à des entreprises spécialisées. Vous 
aurez une meilleure garantie au niveau qualité."
Et surtout cela réduit les risques en cas de défaillance ! 
"Il faut diversifier les risques. Une entreprise générale de construction 
défaillante et vous êtes coincé. Par contre, un plafonneur ou un peintre 
indépendant peut être plus facilement remplacé. Et cela pourrait coûter 
moins cher.
Un entrepreneur général peut faire de la sous-traitance... et prendre une 
commission (25% souvent). Tandis que si vous négociez avec chaque corps 
de métier vous obtiendrez de meilleurs prix."

04

INFORMATION SOCIÉTÉ

www.alliance-centrebw.be

TOUT SAUF UNE SINÉCURE !
                       QUE L’ON SOIT CHEF D’ENTREPRISE OU PARTICULIER

           GÉRER 
 SON CHANTIER SOI-MÊME :  
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Claude DUHOUX 

5%,
LE PRIX DE LA TRANQUILLITÉ     

Si maintenant vous vous rendez compte que vous allez être dépassé par 
tous ces paramètres, vous pouvez faire appel à un courtier en travaux, 
comme la société IlliCO Travaux. 

"Trouver le bon entrepreneur et assurer le suivi est souvent le parcours du 
combattant" assure Claude Duhoux.

En Belgique,  85.000 sociétés sont actives dans le bâtiment. 68% sont des 
sociétés unipersonnelles. 24% ont moins de 4 salariés. 
"Ces entreprises sont souvent fragiles. Notre rôle est de sélectionner les 
entrepreneurs pour le compte des propriétaires, pour cela ils doivent 
remplir certains critères de fiabilité, objectivés dans le label "QUALITY 
PRO" (www.qualitypro.be). 

Nous vérifions les agréments, les assurances, les devis, la conformité en 
termes de TVA et d’ONSS, les éventuelles faillites précédentes des entreprises 
qui sont ensuite mises en compétition pour déterminer la meilleure offre. 
Et nous assurons l’aide au suivi de chantier :  planning, contrôle budgétaire, 
versement des acomptes sur un compte de consignation au bénéfi ce tant 
du client que de l’entrepreneur, suivi de la réalisation des travaux, puis de la 
réception fi nale."

Et tout cela pour 5% de la valeur du chantier. 
C’est le prix de la tranquillité du propriétaire et l’assurance du respect du 
budget prévu. Alors bien sûr, si un courtier IlliCO vous coûte un peu, il va 
vous permettre aussi de faire de belles économies. 

Mais il va aussi vous épargner du stress et du temps. 
Et ça, ça n’a pas de prix ! 

Comment sélectionner des entreprises fi ables, comparer les prix, coordonner 
votre chantier, contrôler les factures, sécuriser votre budget, éviter les retards ? 
Autant de questions à se poser avant de démarrer son chantier.
illiCO travaux gère votre projet de rénovation de A à Z dans le respect de 
votre budget et avec des garanties.
 - Offres claires et détaillées
 - Prix justes
 - Entreprises sélectionnées
 - Paiements sécurisés
 - Coordination de chantier

Contactez-nous pour un entretien conseil gratuit 
au 0475 98 45 14 

ou à l’adresse wavre@illicotravaux.be

Claude Duhoux

illiCO travaux Wavre
Rue de Namur 162 - 1300 Wavre

0475 98 45 14
www.illicotravaux.be
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Go2REVE
RÉSEAU ENTREPRISE VERS ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
RÉSEAU ENSEIGNEMENT VERS ENTREPRISE

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

 Passer le relais des connaissances ?

  Activer des compétences ?

   Découvrir une perle ?  Activer des compétences ?

   Découvrir une perle ?

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

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

 - L'accueil des stagiaires

 - Les visites d'entreprises

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

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

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

et de votre entreprise.

Vous souhaitez devenir un témoin ou accueillir des élèves 

pour visiter votre entreprise : www.go2reve.be

Des questions ?
catherine@go2reve.be

Go2REV
E

Go2REVE
www.go2reve.be
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BILLET D'HUMEURBILLET D'HUMEUR

Philippe SELS

The Mass- Age - comme nous tous, je suis la destination de bien des 
messages. Je ne suis pas sûr de tous les comprendre "normalement" - 
Divergence.

LES VRAIES VALEURS 
EN IMAGES !

Les séries télé montrent les "marines" comme des héros qui se battent 
pour les valeurs américaines. Les vidéos pour leur recrutement montrent 
que les "djihadistes" sont des héros qui défendent les vraies valeurs de 
l'Islam. Le parallélisme est saisissant. La propagande est la même. 
Seul le référentiel est différent.

Parfois les "jeux de guerre" se déroulent dans la vie réelle, là où ils font 
mal, là où le "héros" n'est pas sûr d'être repris dans l'épisode suivant.

Dans les séries télé, les "vétérans" sont fréquemment des gens devenus 
des marginaux, des amputés, des SDF... des "héros" que leur communauté 
veut oublier. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que les vétérans du Djihad 
connaitront le même sort. Le héros est devenu comme un produit que 
l'on jette après usage.

Lorsqu'on me montre un héros à la télé ou sur le net, je ne reçois aucune 
image des valeurs qu'il défend;  j'entrevois seulement les affres immédiates 
de la guerre et les misères futures des vétérans.

TRAITÉ

SANS LE SON ! 
TTIP, le futur traité transatlantique US-EU se négocie actuellement. 
Notre "partenaire", les USA, réclame que les négociations soient menées 
confi dentiellement. A l'heure du protectionnisme pour les émissions de 
CO2, des évasions fi scales massives, des écoutes téléphoniques mondiales, 
des brevets sur le vivant, ...cette exigence n'est pas rassurante du tout.

Dans le monde, seuls 3 pays - le Libéria, le Myanmar et les Etats-Unis - 
n'ont pas encore rejoint le système métrique. Il serait totalement absurde 
de seulement imaginer que les USA vont décider dans le cadre d'un TTIP, 
d'adopter en 2015, le système de mesure mondialement reconnu. Que 
dire alors de reconnaitre les standards sociétaux et environnementaux 
européens plus avancés que les leurs.

Le traité que l'on nous imposera bientôt est un ABI - accord bilatéral 
d'investissement - dont la fonction est la promotion et la protection des 
investissements internationaux. Ce type d'accord comprend toujours une 
clause d'arbitrage (résolution d'un litige par des juges privés) qui permet 
aux  investisseurs (intérêts fi nanciers privés) d'introduire une demande 
d'arbitrage contre les Etats si des mesures publiques (d'intérêt général) 
sont prises qui affectent leur profi ts. Les petits pays auront bien du mal à 
supporter la charge fi nancière d'une telle justice privée.

Loin à la fois des débats démocratiques, des fonctionnaires subtils et peu 
connus nous concoctent des conventions et accords internationaux et 

puis, en toute discrétion, ils nous y engagent.

Ces experts me font peur. Ils mettent dans les textes des convictions, 
leurs convictions. Imaginez qu'ils soient ultra-libéraux fanatiques ou 
fondamentalistes écolos. Je doute de l'assertion : "Le bonheur est dans 
le traité"

LES PAROLES 

QUI ENCHANTENT ! 
La promesse politique est bien sûr un mensonge - la négation délibérée 
d'une réalité. Elle ne sera pas tenue et l'homme politique le sait. Cette 
promesse n'est pas un vrai mensonge puisque la réalité promise n'est pas 
une vraie réalité. Elle n'existe pas encore. Et c'est mieux ainsi parce que la 
réalité fait rarement rêver.

Les gens souhaitent rêver un peu, oublier la réalité quotidienne. La trame 
de la réalité est complexe et fragile. Celle du rêve est à la fois plus simple 
et plus résistante. Une promesse est toujours la bienvenue. Messieurs les 
hommes politiques, soignez la formulation de vos promesses afi n qu'elles 
nous enchantent.

RACONTER UNE HISTOIRE ! 
Le whisky est le résultat de la distillation d'une bière de grain. La germi-
nation a transformé les blés en sucres. La fermentation a transformé les 
sucres en alcools. La distillation a extrait les alcools les plus volatils et 
laissé pour compte l'eau. L'alcool obtenu n'a aucun souvenir de la qualité 
de l'orge, d'un chauffage à la tourbe ou au gaz de ville, de l'eau utilisée 
pour faire la bière. Le mélange d'alcools du distillat n'est fonction que de 
3 variables : l'espèce des grains, les enzymes de fermentation utilisés, le 
type de distillation. 

Au stade de distillat, le whisky est presque imbuvable, un vrai tord-
boyaux. Il ne gagne l'essentiel de ses saveurs et arômes au cours de son 
vieillissement en barriques de chêne. Pendant quelques années, il s'aère, 
échange ses arômes avec ceux du bois et ce que le fût a contenu avant, 
soit au minimum du bourbon, si possible du porto ... Il n'y a pas de chêne 
ni de porto en Ecosse mais le climat de l'Ecosse permet une bonne vitesse 
de maturation, l'eau de ses Glen est excellente pour la coupe et si néces-
saire au goût, on ajoute quelques gouttes de "fumé" ou de "tourbé" pour 
la fi nition.

Le vieillissement en fût date de la révolution industrielle. Il est plus récent 
que la Belgique. Glenfi ddish a inventé le premier "pure malt" en 1960. 
J'étais déjà né. L'histoire est toujours plus courte que ce que l'on croit.

Quand j'étais petit, il n'y avait pas de "sentinelles du goût". Il y avait les 
contes et légendes des terroirs (les "pays"). Aujourd'hui, il y a les contes et 
légendes des "marques". Aujourd'hui, comme hier, j'aime les belles histoires. 
Il ne m'est pas nécessaire d'y croire. Un verre de Single Malt à la main, 
j'aime entendre ce que me raconte le marketing.

     DIVERGENCES
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               COMMENT LE COACHING 

PEUT-IL ÊTRE EFFICACE ?  

INFORMATION PROFESSIONNELLE

Chaque fois que quelqu'un me questionne au sujet de mon travail, et ce 
que je fais en fait au cours d'une séance de coaching,  je me trouve en 
difficulté en voulant expliquer l'essence de ce que c’est. Oui bien sûr, il y a 
des domaines très spécifiques au coaching, mais ce n’est pas seulement 
le "quoi" qui le rend précieux. La valeur réelle du coaching se trouve dans 
le processus de découverte et de détricottage qui conduit à identifier 
l'essence de la situation analysée et du changement attendu.

UNE CAISSE DE RÉSONANCE  
Presque chaque personne que je coache "sait" déjà ce qu'il ou elle devrait 
faire, proposer des solutions n’est donc pas utile. 
Au niveau le plus élémentaire, un coach joue simplement le rôle de 
caisse de résonance. Cela semble assez simple, n’est-ce pas ? Toutefois, 
lorsque vous y pensez vraiment, à quand remonte la dernière fois où 
vous vous êtes senti vraiment écouté ? Combien de fois dans ce monde 
de bavardage constant et sans silence, avons-nous l’opportunité de nous 
asseoir avec un problème, et d’y réfléchir pleinement ? Dans ce monde de 
parole et sans écoute, quand avons-nous à notre disposition quelqu'un 
qui est complètement disponible et présent pour nous écouter, pas 
seulement nos paroles, mais aussi une écoute à un niveau plus profond 
jusqu’à la signification du non-dit et du tacite, et à l'écoute des émotions 
au cœur des silences éloquents ? Un des plus grands cadeaux que le 
coach peut vous offrir est l'écoute profonde. Dans mes conversations avec 
mon propre coach, je suis extrêmement touché par le caractère sacré de 
l'espace dans lequel je suis entendu.

LA CURIOSITÉ   
Pendant l'écoute profonde et ciblée, la curiosité du pourquoi grandit ? 
Pourquoi cela se passe de cette façon ? Qu'est-ce qui vous fait penser 
cela? D'où est-ce que ça vient ? Ces questions et beaucoup d’autres invitent 
le coaché à s’arrêter et à regarder l’"évidence" avec un autre regard. 
Cette curiosité, sans jugement, nous aide à réévaluer nos pensées. 
Des questions profondes qui découlent de l'écoute profonde peuvent 
conduire à nos moments "aha". Ce sont ces questions qui peuvent mener 
une personne coachée de "Oui, je sais que je devrais probablement faire 
ça" à "Oh, maintenant je comprends ce qui m’a empêché de prendre des 
mesures !"

LE DÉFI   
Parfois, nous avons tendance à nous vautrer dans nos zones de confort. 
Cela ne s’appelle pas une zone de confort pour rien ! C’est confortable ! 
Nous l'aimons bien. Le coaching nous aide à sortir de nos zones de confort, 
en faisant des petits pas. Nous voulons étirer et assouplir nos compétences 
et nos muscles, sans créer des sauts aussi énormes qui risquent de nous 
envoyer dans la zone de panique. Si nous ne sommes pas mis au défi de 
temps à autre, nous ne grandissons pas.
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Philippe R. DECLERCQ

NOS MOMENTS "AHA"   
De loin ma partie préférée de la séance de coaching, c’est quand un client 
dit : "Oh, je ne pensais pas de cette façon auparavant". C’est cette évolution, 
ce changement de la pensée qui efface les blocages. La nouvelle perception 
ainsi gagnée crée une nouvelle énergie et élan pour aller de l'avant.

RESPONSABILITÉ   
Une fois que nous sommes arrivés à ce point où nous savons ce qu’est la 
prochaine étape, nous devons nous assurer que la vie ne se met pas dans 
le chemin, que nous ne perdons pas la concentration sur nos objectifs. En 
tant que partenaire de responsabilisation, un coach vous aidera à diviser 
vos objectifs en parties réalisables et vous soutiendra dans vos progrès. Le 
partenariat dans la prise en charge augmente vos chances de succès.

SUPPORT   
Avouons-le : nous avons tous besoin de plus de soutien. Il y a une raison 
pour laquelle la plupart des activités sportives ont des supporters. Ils vous 
aident à aller plus loin, plus vite et avec plus de résultat. Nous avons tous 
besoin de quelqu'un qui va nous apprécier et nous encourager.

Ce ne sont que quelques-uns des outils et des compétences précieuses qui 
sont utilisés dans une séance de coaching. Dans ce monde où la demande 
est croissante, et où les liens et le soutien décroissent, les bénéfi ces d'une 
relation de coaching ont de plus en plus de valeur.

Philippe R. Declercq

PCC 
(Professional Certifi ed Coach de l’International Coach Federation ICF)

Career & Business Coach, formateur de coachs
Coach agréé par l’AWEX

Membre du conseil d’administration d’ICF Belgium

Les 26.000 membres de ICF (Fédération Internationale de Coaching) 
fêtent les 20 ans de la fédération en 2015.
A cette occasion découvrez le coaching lors du passage de ICF on Tour 
2015 qui sera à Bruxelles le 21 septembre 2015. Pour plus de détails, rendez-
vous sur le site www.coachfederation.be, et pour une invitation écrivez 
à prdeclercq@coachfederation.be.
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COUP DE PROJECTEUR

      PAMEXPO :
          UN HALL MONUMENTAL 
POUR VOS EVENTS MONUMENTAUX !
Le Parc à Mitrailles, PAMexpo, est une infrastructure à caractère 
exceptionnel, impressionnant vestige du site industriel Henricot, dont la 
vocation est de couvrir un champ communal, intercommunal, provincial, 
régional, communautaire, voire national.

Un des principaux objectifs que s’est assignée l’Asbl, gestionnaire du 
PamExpo, a été de réaliser, année après année, les investissements pour 
que les aménagements de l’infrastructure répondent aux exigences 
permettant l’accueil d’activités à caractère événementiel engageant ce 
lieu dans la voie du plein essor.

Unique en son genre en Brabant wallon, le Pamexpo est un endroit qui 
ne peut laisser indifférent. Témoin de notre passé industriel, au cœur de  
la commune de Court-Saint-Etienne et du Brabant wallon, il a suscité 
l’intérêt de toutes les autorités locales, de la Province et de quelques 
amoureux du lieu qui se sont rendus compte du potentiel qu’on pourrait 
en tirer tant sur le plan culturel qu’économique.
 

Des investissements essentiels y ont déjà été effectués mais ils sont loin 
d’être suffisants  pour assurer la rentabilité de l’endroit. Aussi, il tient à 
cœur à l’Asbl de développer encore davantage ce lieu et d’en faire un outil 
au service des divers domaines  d’action de la vie provinciale. 

Le PAMexpo pourrait jouer, directement ou indirectement, un rôle moteur 
dans le déploiement de l’économie et le rayonnement du Brabant wallon. 

La reconnaissance par la Province du travail de développement de l’outil 
mené par l’Asbl est déterminante pour la poursuite de ses objectifs. Le 
nombre de foires, salons, lancements de produits, réunions d’entreprise, 
récurrents ou non, est en constante progression. Et ce n’est pas par hasard 
si l’appellation PAMexpo a été adoptée.

 Aujourd’hui, le PAMexpo est un centre évènementiel incontournable, son 
architecture, sa dimension, sa modularité sont uniques en Brabant Wallon.  

Quelques chiffres
•Un hall de 3200 m2 - 16 m sous charpente - L. 110 m sur  l. 30 m
•Accueil de 500 à 5000 personnes
•Un espace complètement modulable à partir de 500 m2

•Un bâtiment aux normes RGPT : Chauffage 1 Mw, électricité 630 Kva
•Un parking de 350 places.

PAMexpo
Tél. : 010 61 56 05 

info@pamexpo.be
Rue Belotte 3 – 1490 Court-Saint-Etienne

PR
OM
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EUR DE VOS INTÉRÊTS
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IQUES

www.alliance-centrebw.be
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Pour répondre aux exigences européennes en matière de santé publique 
et de protection de l’environnement, notre commune en tant qu’utilisateur 
professionnel de produits phytopharmaceutiques (comme les herbicides) 
doit à partir du 1er juin 2014, s’inscrire dans un programme de réduction 
de ce type de produits jusqu’à ne plus en utiliser du tout pour le 31 mai 
2019. Ce plan de réduction sera jalonné par une série d’interdictions à 
respecter dans le temps. 

Notre commune a donc cinq ans pour modifier la manière dont elle 
entretient l’espace public et ses espaces verts. Il ne sera pas possible 
d’atteindre ces objectifs sans modifier quelque peu les pratiques actuelles 
y compris celle des citoyens.

 CE QUI CHANGE DANS VOTRE COMMUNE !
Dès le 1er juin de cette année, plus aucun trottoir ou allée publique bordés 
par un caniveau, un filet d’eau ou un cours d’eau ne pourront être pulvérisés 
avec des herbicides ou autres produits phytopharmaceutiques. 

Pour rappel, sur base du règlement général de police de notre commune, 
chaque propriétaire ou locataire doit tenir en état de propreté le trottoir ou 
l’accotement jouxtant la maison qu’il occupe ou la propriété dont il a la jouis-
sance à un titre quelconque. Cette même personne est tenue d’enlever la 
végétation croissant sur les trottoirs ou accotements longeant sa demeure 
ou sa propriété et de veiller à ce qu’ils soient constamment praticables. Cela 
implique dès lors que vous devrez également, chers citoyens, respecter 
l’interdiction de l’utilisation d’herbicides imposée à la commune pour assurer 
l’entretien des portions de trottoirs qui vous concernent. 

 CE QUI VA CHANGER POUR VOUS 
EN TANT QUE CITOYEN !

Un premier grand pas sera de respecter l’interdiction dès le 1er juin 2014 
touchant les trottoirs de notre commune et l’entretien que vous y pratiquez. 
N’hésitez pas à contacter nos services pour leur demander conseil.

Depuis le 1er septembre 2014, si votre allée de garage, par exemple, est reliée 
à une collecte des eaux de pluie, ou si elle est bordée par un ruisseau, 
la nouvelle législation vous interdit d’utiliser des produits phytopharma-
ceutiques pour la pulvériser. 

 CE QUI VA CHANGER POUR TOUS ! 
Depuis le 1er septembre 2014, il s’agit de respecter des "zones tampons" 
sans pesticides. Cela signifie qu’une attention particulière sera à appliquer :

•aux terrains bordés par des trottoirs qui sont pourvus d’un filet d’eau 
par exemple : on ne pourra pas pulvériser à moins d’un mètre de celui-ci;

•aux terrains bordés par un cours d’eau : on ne pourra pas pulvériser à 
moins de six mètres de celui-ci;

•à ces deux mêmes types de terrains (bordés par un trottoir avec filet 
d’eau, ou bordés par un cours d’eau) s’ils comportent une pente de plus 
de 10 % : on ne pourra pas pulvériser à moins d’un mètre du haut de 
la pente.

Sur le territoire de notre commune, vous verrez également poindre 
certains changements reflétant la manière différente dont nous allons 
gérer notre territoire. Certains espaces conserveront leur aspect horticole 
mais d’autres permettront un plus grand développement de la nature 
tout en faisant toujours l’objet d’une gestion de la part de nos services. 
Les méthodes utilisées pour désherber vont changer elles aussi afin de 
respecter progressivement l’interdiction du recours aux produits qui 
nous est imposée pour 2019.

Enfin, certaines modifications sur le terrain prendront du temps pour se 
mettre en place. Nous comptons dès lors sur votre patience et votre 
compréhension face à ces changements. 

PROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNEMENTPROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT

        NOUVELLE LÉGISLATION 

   "PESTICIDES"
      EN WALLONIE !

QUELQUES PREMIERS CHANGEMENTS
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EVENT ALLIANCE CENTRE BW EVENT ALLIANCE CENTRE BW 
SOIRÉE DU 11 MARS

Le mercredi 11 mars 2015, nous avons assisté à une conférence sur 
"l’Emploi, notre meilleure sécurité sociale" organisée par l’association 
des entreprises de Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert et Wavre - 
Alliance centre BW - avec comme orateur Monsieur Charles Michel, notre 
Premier Ministre.

En effet, c’est devant un parterre de plus de 250 chefs d’entreprises 
rassemblés au centre du somptueux bâtiment d’AGC GLASS Europe de 
Louvain-la-Neuve que les présidents Thierry Carlier et Charles Caprasse 
ont accueilli le Premier Ministre sur le coup de 18h45.

Alliance centre BW souhaitait organiser pour ses membres et entreprises 
de la Province une soirée d’exception qui devait officialiser le démarrage 
d’une association née de la fusion entre l’AdeWavre et l’AxE 4.25 et initiée 
en octobre 2014.

Grisés par ce challenge et cette vision de développement, les deux présidents, 
soutenus par l’ensemble du Conseil d’administration, ont relevé la gageure 
d’inviter le Premier Ministre Charles Michel.

Et le succès est immense puisque dans un agenda fort chargé, bouleversé 
par quelques tempêtes au Fédéral, la toute première sortie de notre 
Premier sera désormais celle qu’il nous a consacrée : la soirée du mercredi 
11 mars devant près de 250 membres de l’Alliance centre BW.

Charles MICHEL nous a fait l’honneur de sa première visite en Brabant wallon dans son 
costume de Premier Ministre, le mercredi 11 mars 2015 !

Photos © Patricia Vloeberghs
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Nous étions également très contents d’accueillir Madame Isabelle 
Kibassa-Maliba, députée provinciale en charge de l’économie et de 
l’enseignement pour la Province du Brabant wallon qui est l’une des 
partenaires de notre association ainsi que des autres associations 
d’entreprises au travers des projets Go2REVE et Speed Business Rallye du 
Brabant wallon.

C’est un premier temps fort 
dans la jeune vie de l’Association des Entreprises 

de Mont-Saint-Guibert, Louvain-La-Neuve et Wavre - 
Alliance Centre BW.

Un discours en cinq temps, la détermination face aux urgences économiques, 
les pensions et prépensions, la mise à l’écart pour les 5 prochaines années 
de la matière institutionnelle, la garantie d’un dialogue avec les interlocu-
teurs sociaux et la sécurité dans notre pays tels sont les thèmes qui ont 
été abordés devant cette assemblée de chefs d’entreprises.

Charles Michel ne s’est pas contenté de dresser un inventaire des axes 
prioritaires de son gouvernement; "la diminution impérative de la dette 
du pays qui engloutit un montant annuel équivalent au budget de 
plusieurs ministères" a été illustrée très concrètement parmi les objectifs 
du premier ministre. Une stratégie que le gouvernement Michel mène 
dans un climat qui permet des mesures sans calendrier d’élections 
"sanction" à court terme des autres niveaux de pouvoir du pays. 
Charles Michel assume des décisions impopulaires mais réalistes dans 
"une dynamique optimiste" qui permettra de constater avec du recul que 
"ce gouvernement a osé faire ce qu’il fallait faire".
Un "question-réponse" mené ensuite par Max Zimmermann (TV Com) a 
permis au premier ministre de répondre sans filet; l’auditoire a bien perçu 
combien l’homme de la soirée se sentait détendu parmi les brabançons 
wallons, n’hésitant pas à écouter les uns les autres en aparté, et d’assurer 
la pause photo d’une manière très décontractée lors du cocktail-dinatoire 
raffiné qui a suivi...  

C’est assurément un premier ministre souriant et enthousiaste que 
nous avons accueilli parmi nous, déclaraient en chœur Etienne Baffrey 
(Antipode), Thierry Carlier et Charles Caprasse... et nous sommes tous 
heureux de cette soirée très conviviale. 

Alliance centre BW - Promoteur des intérêts économiques des entreprises 
et ambassadeur de l’entrepreneuriat du centre du Brabant wallon.
Plus de 50 évènements par an pour s’informer, se former et échanger - 
Groupes d’achats et avantages exclusifs pour ses entreprises membres.

Plus d’infos ?

www.alliance-centrebw.be 
Tél. : 010 45 28 50 

veronique.forget@alliance-centrebw.be
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PEOPLE

Le 11 mars, 270 chefs d'entreprises 
accueillaient Notre Premier Ministre 
Charles Michel

Charles Michel dialogue avec des 
chefs d'entreprises

Thierry Carlier (ING) - Emmanuel Percy 
(Percy Motor Wavre) - Charles Caprasse 
(AxisParc)

Thierry Carlier et Johan van de Werve 
(ING)

Femmes entrepreneures - Samira 
Sbaa (t-interim) - Sophia Berrada 
(No Soucy !) Emmanuel Hazard (AGC Europe)

Philippe Samyn 

Véronique Forget (Alliance centre BW) - 
Charles Caprasse Thibaut Louppe (IBW)
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Martine Jones (Misty-Meadows), 
Philippe Declercq (Coach) et 
Véronique Detrembleur (Jumatt)

 

Groupe de membres en visite chez PLI DESIGN 
dont Philippe Sels (Past-president AdeWavre et 
rédacteur du billet d'humeur de l'AllianceMag) -
Michel Verstraelen (IBS-Security).

Jean Bareel (Automatic System) - 
Patrick Marloye (PLI Design)

Groupe en visite chez PLI Design 

Charles Caprasse - Johan van de Werve

Thierry Carlier et Frédéric de Liedekerke  

Jacky Blomme 

Stéphane Heneffe (SFP Concept Car)
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AVANTAGES

    ALLIANCE CENTRE BW
SOURCE DE BÉNÉFICES FINANCIERS 
    POUR SES MEMBRES 
ALLIANCE Centre BW se veut être une source de bénéfices financiers pour 
ses membres.
Nous avons donc créé des groupes d’achats ainsi qu’une bourse d’avantages 
exclusifs proposés aux membres (en ordre de cotisation !) par les membres.  
Régulièrement, nous vous présenterons les offres qui nous sont transmises 
par vous dans notre magazine ALLIANCE MAG et sur notre site :
www.alliance-centrebw.be 

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

Proposer un avantage exclusif aux membres de votre association 
d’entreprises peut être une opération de marketing intéressante. Si 
vous souhaitez vous aussi participer à cette opération, contactez notre 
coordinatrice : 
veronique.forget@alliance-centrebw.be - Tél. : 010 45 28 50  

AVANTAGES EXCLUSIFS  
POUR LES MEMBRES D’ALLIANCE CENTRE BW 

EN ORDRE DE COTISATION : 

Quality Training offre une réduction de 15 % sur ses formations 
Summer Academy : 
Quality Training est une société de formations bureautiques sur mesure 
qui offre aux entreprises des cours correspondant aux attentes de chaque 
participant.
Si vous profitiez de l’été pour vous former en petits groupes ?
Grâce à la Summer Academy organisée par Quality Training, vous avez 
l’opportunité de suivre différentes formations ciblées et pratico-pratiques 
agrémentées de nombreux trucs et astuces !

Découvrez l’agenda élaboré pour vous et votre formulaire d’inscription 
en ligne : 
www.qualitytraining.be  (Page : Agenda)

Ces formations de 3 heures en moyenne peuvent être organisées dans vos 
locaux ou dans l’une des salles de cours de Quality Training durant l’été.
Une réduction de 15 % est offerte aux membres de l’Alliance BW !
Merci de votre confiance, au plaisir de vous rencontrer cet été.

QUALITY TRAINING
Marie Vandenberghe

 Managing Director - Master Microsoft Office Instructor
GSM : +32 (0)476 62 99 11 

 marie@qualitytraining.be - www.qualitytraining.be

Le Courtier en travaux, illiCO offre  une remise de 15% sur leurs honoraires 
de gestion quelque qu e soit le niveau des travaux envisagés.

illiCO vous propose des services et solutions pour tous vos projets immobiliers : 
Votre projet nécessite l’intervention d’un auditeur énergétique, d’un chasseur 
de prime, d’un coordinateur de chantier ou de tout autre compétence liée 
à immobilier, illiCO travaux met à votre disposition des experts reconnus 
et des auditeurs agréés.

illiCO travaux vous aide dans votre prise de décision pour vos projets de 
rénovation et vous propose des services qui facilitent la réalisation de votre 
chantier.

ILLICO
Claude Duhoux

Rue de Namur 162 - 1300 Wavre
GSM: +32 (0)475 98 45 14 

 wavre@illicotravaux.be - www.illicotravaux.be

www.alliance-centrebw.be
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Ecopostale vous offre des tarifs corporate, dès votre première commande 

Ecopostale, la meilleure solution pour tous vos envois :
De la lettre à la palette, en Belgique et à travers le monde
Ecopostale propose un service One-Stop Post : un seul partenaire pour tous 
vos envois, quelque soit le degré d’urgence. 
Ecopostale propose les services suivants :

• Envoi express en Belgique (livraison dans l’heure)
• Livraison et distribution (jusqu’à 150 kilos) en Belgique
• Expédition de colis et marchandises à l’étranger
• Documents diplomatiques, dépôt de conclusions (greffe) et d’appels d’offres 

(avec accusé de réception).

"La majorité des entreprises ont une approche non-structurée de leurs envois 
et expéditions; elles font appel à Bpost pour le courrier standard, à DHL ou 
FEDEX pour les envois urgents à l’étranger, à un autre prestataire pour les envois 
urgents en Belgique. Résultat : les dépenses ne sont pas maîtrisées, le recours 
à divers sous-traitants entraîne une surcharge administrative et comptable et 
parfois des mauvaises surprises (colis disparu etc.). 
Sans parler des aspects mobilité et environnement. Face à ce constat, nous 
avons développé One-Stop Post, un service qui centralise TOUS les envois, aux 
meilleurs tarifs. Nos clients peuvent commander en ligne,  reçoivent un état de 
leurs envois et une seule facture reprenant l’ensemble des services." 
Explique Nicolas Etienne, CEO et fondateur d’Ecopostale.

Maîtrisez vos dépenses et bénéfi ciez d’un service personnalisé 

"Faire appel à Ecopostale a permis à Realco de bénéfi cier de tarifs extrêmement 
avantageux auxquels nous n'avions pas accès auparavant pour réaliser jusqu'à 
30% d'économie; en outre, nos colis sont souvent envoyés vers des pays dont 
nous ignorons les subtilités administratives et douanières et Ecopostale nous 
donne tout le service nécessaire pour garantir la livraison en temps et en 
heure, ce qui est primordial pour nous.
Nos envois étant très variés, il est également très utile de n'avoir qu'un inter-
locuteur qui nous connaît et nous aide effi cacement.
Bref, une vraie découverte et une vraie valeur ajoutée." 
Estime Jacques Blomme, administrateur chez Realco.

"BNP Paribas est une banque qui essaie d'être la plus écologique possible. 
Notre choix s'est donc tourné vers Ecopostale qui en plus d'être une société 
écologique, nous a permis également de diminuer nos frais d'expéditions de 
courriers. 
Nous expédions dans le monde entier mais principalement en Belgique. Ces 
courriers sont toujours très très urgent. et doivent arriver le plus rapide-
ment possible, même parfois dans les 30 min. 
Ecopostale est très effi cace et nous donne entière satisfaction, ce qui est un 
plus pour continuer à travailler avec eux. 
C'est une société qui mérite d'être connue." 
Souligne Jeannine Vandenplas, Facility & Administration Offi cer chez BNP 
Paribas Fortis.

Une offre sur mesure pour les membres de l’Alliance Centre BW.
En tant que membre de l’Alliance BW, bénéfi ciez des tarifs corporate, dès 
votre première commande (en mentionnant le code ABW).

Comment passer commande ?
 - Via le web : www.ecopostale.be, accessible 24h/24
 - Par mail : info@ecopostale.be
 - Par télépone : +32 (0)10 77 00 55

A propos d’Ecopostale
Ecopostale est une PME bruxelloise fondée en 2010 par Nicolas Etienne. 
L’entreprise est spécialisée dans trois types de services; la logistique last-mile 
pour les grands acteurs de la logistique (FEDEX,  DHL, etc.), le service express 
(moins de 2 heures) et le courtage en courrier et transport.R

ECOPOSTALE
Axis Parc - Rue Fond Cattelain 2 - 1435 Mont-Saint-Guibert

Chaussée de Wavre 862 - 1040 Etterbeek
Tél.: +32 (0)10 77 00 55 -  +32 (0)2 640 06 40
 info@ecopostale.be - www.ecopostale.be
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        LA FJE    
             A 15 ANS

Le 8 juin, nous avons soufflé nos 15 bougies, 
            c'était un moment de fête et de networking.

www.alliance-centrebw.be

FJE



LE POUSSIN DE LA FJE
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LE POUSSIN DE LA FJE

         REALIZ    
  MATÉRIALISE VOS IDÉES
Deux frères aux parcours opposés, l’un 40 ans ancien district manager pour 
une grande enseigne de nettoyage, l’autre 27 ans a étudié en infographie et 
travaillant en tant que magasinier se sont réunis en mettant en commun 
leur force autour d’une passion commune, les nouvelles technologies. 
C’est ainsi que Michaël l’ainé et Jérémy le cadet décident de créer Realiz, 
une entreprise familiale spécialisée dans l’impression 3D.

DU PIXEL  

À LA RÉALITÉ 
Voilà ce que propose Realiz, de donner vie à vos idées. Quel plaisir que de 
démarrer d’un croquis le matin pour quelques heures plus tard en arriver 
à un objet concret et manipulable. Une solution idéale pour un designer 
qui recherche la perfection en s’assurant de la bonne réalisation de son 
projet avant la production. Ou encore quel outil incroyable pour un architecte 
qui doit faire face à la complexité de présenter un plan à des clients. 
Et mieux encore pour une femme enceinte qui peut immortaliser son 
corps en reproduisant une statuette à son effigie.

SON IMPRIMANTE   

C’EST POSSIBLE ? 
Realiz ne se limite pas uniquement à l’impression d’objet, celle-ci vous 
propose également un panel d’imprimantes et stylo 3D et tout ce qui est 
nécessaire à leur bon fonctionnement. Ainsi vous pourrez si vous le 
souhaitez explorer le monde tridimensionnel par vous-même. Sachant 
que cette technique pourrait en effrayer plus d’un, malgré un fonctionnement 
d’une simplicité déconcertante, vous aurez la possibilité de recevoir une 
formation sur les rudiments de l’impression 3D.

FJE 
Si nous avions écouté notre entourage, le fait de se lancer comme indé-
pendant  était un acte suicidaire; c’est pour cela que nous avons demandé 
le soutien du Réseau Entreprendre car il est vrai que cette technique est en 
constante évolution et il est difficile de se positionner et d'analyser l’avenir 
de celle-ci. 

C’est pour cette raison que notre parrain est important pour nous guider 
dans l’orientation que nous allons suivre en nous apportant un regard 
autre que deux passionnés désireux de partager leur passion. 

REALIZ

Jérémy & Michaël Brecht 
Tél.: +32 (0)477 85 01 91 

 www.realiz.be





SI VOUS PROFITIEZ DE L’ÉTÉ POUR VOUS FORMER ET NOUS 
REJOINDRE À LA SUMMER ACADEMY DE QUALITY TRAINING ?
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De nombreuses formations courtes, ciblées et pratico-pratiques sont 
organisées pour vous à Bruxelles, Rhodes Saint Genèse, en Brabant 
wallon et dans le Hainaut !

Excel, Outlook et la gestion de votre temps, PowerPoint, OneNote, 
LinkedIn, Facebook, Twitter, vos tablettes, votre communication 
sur le net, Google Apps, ... des dizaines de sessions organisées 
pour vous durant l’été !

N’hésitez plus, découvrez notre agenda ainsi que les détails de 
chaque formation et le bulletin d’inscription : 
www.qualitytraining.be Page "Agenda".

Les membres de l’Alliance Centre BW bénéficient d’une réduction 
de 15 %  sur toutes nos formations. 
Les chèques-formation sont acceptés.

Merci de votre confiance, au plaisir de vous rencontrer cet été !

Marie
 



COMMISSION ENSEIGNEMENT 
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COMMISSION ENSEIGNEMENT 

    Go2REVE
DES OFFRES DE STAGES EN CROISSANCE !
Depuis février dernier, grâce à une démarche proactive via un call center, 
nous augmentons le nombre d’offres de stage sur le site de Go2REVE. 
Nous passons ainsi à plus de 90 stages proposés dans plusieurs secteurs 
d’activités : horeca, industrie, construction, sociétés de services (comptables, 
agences d’intérims, fournisseurs ou gestionnaires d’énergie, associations 
d’entreprises, ...), milieux professionnels orientés social : bien-être ou soins 
de la personne, accueil de la petite enfance, sport,...

Nous préparons activement la rentrée scolaire 2015-2016 : ce seront des 
centaines de stages qui seront demandés par les élèves des écoles du 
Brabant wallon.

Pourquoi accueillir un stagiaire ? Quel est l’intérêt ? 
Pour une entreprise ou un milieu professionnel, accueillir un stagiaire 
permet de nombreux avantages.

•Partager les expériences et les savoir-faire avec les stagiaires

•Passer le relais des connaissances

•Dialoguer avec l’école au niveau des compétences et des équipements

•S’intégrer dans une action sociétale

•Prendre conscience activement des questions actuelles des élèves

•Activer ou confi rmer des compétences

•Recevoir une aide ponctuelle face à un surplus de production ou de travail

•Découvrir une perle ?

•Recruter autrement : moins cher et plus effi cace !

Comme le disent les Québécois, ce serait une folie de ne pas accueillir un 
stagiaire dans son entreprise !
Accueillir un stagiaire permet à terme d’assurer la relève pour un poste qui 
tôt ou tard va se libérer ou qui demandera à être étoffé par une nouvelle 
recrue, si la croissance de l’entreprise est au rendez-vous. C’est permettre 
tant à l’employeur qu’au jeune d’organiser une entrevue de sélection pro-
portionnelle à la durée du stage. L’un comme l’autre a la possibilité d’évaluer 
ses propres comportements au travail dans l’équipe, l’organisation et 
l’intégration dans le milieu professionnel, l’adaptation face aux produits ou 
aux services de l’entreprise, les prises d’initiatives et les tâches réalisées qui 
viendront aussi alléger un surplus de production. Car le renfort de main-
d’œuvre dans le cas de nombreuses PME/TPE est un réel avantage pour 
l’entreprise. Si l’entreprise a des besoins spécifi ques, ponctuels ou non, tant 
que l’échange reste sur le mode du win-win, il y a plusieurs façons de rendre 
le stage intéressant et apprenant pour les 2 parties en présence. 

Un stage, ce n’est pas de faire faire la sale besogne ou des tâches limitées 
(fax, photocopies ou café) au stagiaire. Il y va de la responsabilité de l’élève, 
de l’école via le tuteur de stage (chef d’atelier ou professeur responsable 
des stages) qui s’assureront qu’il y a bien un cadre de travail avec des objectifs 
à atteindre. Un stage reste formateur.

Par ailleurs, un système d’évaluation peut être mis en œuvre : celui du chef 
d’entreprise qui va valider les compétences de cet élève à ce poste. Cette 
mesure sera ensuite partagée avec le tuteur. Ces résultats permettront tant 
à l’élève qu’à l’école une remise à niveau des compétences attendues par 
l’entreprise.

Une des façons intelligentes de créer un poste de stage est de mesurer 
combien le partage des connaissances avec un jeune qui a développé au 
cours de sa scolarité une expérience, une idée, une vision de la tâche à 
exécuter différente de celle qui fait partie d’une certaine routine au sein 
de l’entreprise et qui demande à être “rafraichie”.  Et qui a terme permettra 
une amélioration de la productivité ? Par sa jeunesse, sa formation et sa 
culture, le stagiaire apporte un plus à l’entreprise.

Certains entrepreneurs préparent l’accueil des stagiaires longtemps à 
l’avance car pour eux c’est comme de l’argent à la banque ! Imaginez-vous 
accueillir des stagiaires dont vous avez pu évaluer la compétence : c’est bien 
ces jeunes-là que vous pourriez embaucher le jour où vous décrochez un 
nouveau contrat ! Surtout dans les secteurs où il y a pénurie.
Si vous avez pris soin de choisir le stagiaire, que vous vous êtes impliqué 
à donner ce cadre, à terme vous récolterez les fruits du temps passé avec 
lui. C’est une autre manière de recruter : en connaissance de cause c’est 
une personne dont vous aurez mesuré la performance et qui de plus aura 
intégré la culture de votre entreprise.

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

Alors si vous aussi vous souhaitez accueillir un stagiaire : n’hésitez plus !
et prenez contact avec 

Catherine Steemans 
0479 76 50 89 ou catherine@go2reve.be

Go2REVE
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François VAN OOST Catherine STEEMANS

Le positionnement et la visibilité de Go2REVE vis à vis des instances de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Lors du lancement de la “Nouvelle Alliance : Ecole - Entreprise” par 
Madame Joëlle Milquet, ministre de l’Education, le 29 mai dernier à l’Aula Magna, nous 
avons réussi à positionner Go2REVE comme un exemple concret de ce que préconise 
cette alliance. En effet, par un courrier et lors de notre présence à cet événement, nous 
avons exprimé notre expérience opérationnelle sur le terrain dans cette relation école-
entreprise depuis 2 années. Nous ferons une plus large tribune de cet état des lieux 
suite à nos diverses réunions de préparation en vue de notre rendez-vous le 25 juin avec 
Madame la Ministre Joëlle Milquet.

De nouvelles écoles ont pris connaissance de Go2REVE comme l’école de Vallée Bailly 
à Braine l’Alleud, l’Ecole Provinciale des Métiers à Tubize, IPES à Tubize,... avec un grand 
enthousiasme. Lors d’une réunion de district, nous avons également rencontré les res-
ponsables PO, professeurs et directeurs des Athénées de Waterloo, Braine l’Alleud, Nivel-
les, Jodoigne et Rixensart. Nous sommes à ce jour en relation avec 32 écoles du Brabant 
wallon.
Des dates de séances en classe vont être fi xées pour la rentrée.

Quelques nouvelles de Go2REVE

Et vous ?
Allez vers le site www.go2reve.be et cliquez dans votre espace “entreprises” 
pour publier un formulaire qui ne vous prendra que moins de 10 minutes 
la première édition. Ensuite, vous serez automatiquement logué.
Un stage = un formulaire et deux stages = 2 formulaires, etc.
Soyez nombreux à vous mobiliser pour ce projet qui répond aujourd’hui 
à une réalité :
Rapprocher le monde de l’Entreprise et celui de l’Enseignement.
Pensez Go2REVE.

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

présenté dans “Espace Entreprise” du menu horizontal.

Pourquoi passer par le site de Go2REVE ?
Déposer son offre de stage sur le site de Go2REVE c’est contribuer au travail 
qui est réalisé en amont,  par des chefs d’entreprise qui sont en dialogue 
avec les élèves qui doivent faire un stage. C’est la deuxième mission de 
Go2REVE.
En effet, lors de cette relation privilégiée qui a lieu en classe, nous les incitons 
à choisir le lieu du stage avec autant de précautions que s’ils postulaient pour 
un job. Une réelle motivation doit guider l’élève à choisir un poste de stage où il 
pourra mettre en œuvre toute sa compétence et ses talents. 
Combien d’entreprises ou d’élèves ont été déçus par un stage dont ils 
n’avaient pas mesuré les enjeux au préalable ? Au risque même pour un 
employeur de fermer ses portes à un postulant stagiaire ?
Go2REVE veut relever le challenge d’accueillir sur son site toutes les offres 
de stages pour des jeunes de l’enseignement secondaire en Brabant wallon. 
Par la multitude et la diversité des offres, chacun pourra faire son choix. Et 
grâce à cela, avoir la possibilité d’entrer dans une nouvelle relation profes-
sionnelle effi cace et qui a du sens en vertu de ce qui a été expliqué dans le 
développement des avantages liés à l’accueil d’un stagiaire.
Plus il y aura d’offres de stage plus vous augmenterez la possibilité 
d’accueillir le meilleur profi l dont votre entreprise a besoin.

C'est quoi être un témoin ?
Etre acteur du rapprochement de 2 mondes :
L'école vers l'entreprise et l'entreprise vers l'école. S'inscrire dans un projet 
complémentaire de préparation des jeunes à leur futur professionnel et 
d'orientation professionnelle.
Echanger des expériences professionnelles pratiques au sein d'un petit 
groupe, la classe, entre un témoin (vous ?) et les élèves. Il s'agit d'illuster des 
situations professionnelles vécues et répondre aux questions des jeunes. 
Ce sont 2 heures de cours qui sont consacrées à cette séance fort intéres-
sante et interactive. Ce n'est ni une conférence ni un cours !
Recentrer l'information utile vers 2 modules :
“Entreprendre mon avenir” et “Comment décrocher un stage en 5 étapes”
Avant de faire une prestation, une séance vous est ouverte pour venir comme 
observateur avec un témoin qui a déjà une belle expérience. Ainsi, vous 
pourrez faire votre choix en bonne connaissance.

Plus d'infos : Catherine Steemans - 0479 76 50 89

DEVENEZ UN TÉMOIN-DERNIÈRES CLASSES 
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
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PROJET

7ÈME FORUM MIND&MARKET LE 23/4 À LLN : L’ÉVÉNEMENT QUI PERMET AUX IDÉES INNOVANTES DE SE 
CONFRONTER AU MARCHÉ AFIN DE CRÉER SON ENTREPRISE AVEC UN MAXIMUM DE CHANCES DE SUCCÈS.

L’initiative "Mind&Market" est partie d’un constat simple fait par l’UCL 
et l’association d’entreprises locale Alliance Centre BW : l’innovation est 
essentielle à la croissance économique. Les idées innovantes foisonnent, 
cependant leur transformation concrète en produit/service/processus 
est diffi cile à réaliser pour la plupart des entrepreneurs en herbe. Il faut 
tester son modèle de business, s’entourer d’associés aux compétences 
complémentaires, trouver du fi nancement... et surtout vérifi er si le marché 
est demandeur !

Plus d’excuses pour ne pas innover ! La première université francophone 
de Belgique et les entrepreneurs du Brabant wallon se sont mis autour de 
la table pour créer en 2008 une plateforme web et un événement annuel 
sur mesure qui vise à aider les porteurs de projets innovants en tous 
genres et tous secteurs confondus. Un triple win-win : une validation 
pour les porteurs de projets (freelance, chercheur d’emploi, chercheur, 
étudiant, employé...), une opportunité de collaboration pour les entreprises 
locales et une université de renom qui, dans le cadre de sa mission de service 
à la société met ainsi en avant les meilleurs projets de la formation en 
entrepreneuriat (CPME) de la Louvain School of Management.

Plus d’excuses 
pour ne pas innover ! 

Six éditions plus tard, le 7ème Forum de ce 23 avril 2015 a rencontré un succès 
avéré : présence de 74 projets innovants dans des domaines aussi variés 
que les TIC, l’engineering, les biotechnologies, le développement durable, 
les services, le management, le design, etc. Et près de 500 participants 
désireux de les rencontrer, ce qui en fait une des plus importantes mani-
festations en faveur de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Wallonie. 

L’espace d’une après-midi, les porteurs de projets ont eu l’opportunité 
inédite de "pitcher" leur projet innovant devant un jury d’experts et 
d’entrepreneurs confi rmés (5 minutes pour convaincre, 10 minutes pour 
échanger). Chaque projet bénéfi cie en outre d’une table de discussion 
pour accueillir les participants désireux de mieux s’informer et de faire 
connaissance (partenaires, futurs associés, business angels, coachs, 
entreprises...). En parallèle, les partenaires de Mind&Market proposent 
aux créateurs une panoplie de services utiles à leur développement : 
propriété intellectuelle, web marketing et réseaux sociaux, business model, 
études de marché, support technologique,  etc. 

Une séance plénière a précédé les échanges et les sessions pitch. L’orateur 
était François Van Uffelen, co-fondateur de la start-up Babelway, qui a 
distillé des conseils avisés sur le thème "Ce que j'aurais voulu savoir avant 
de lancer ma start-up".

MIND 
     & MARKET
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En fi n de journée, les meilleurs projets pitchés sont récompensés par des 
prix offerts par des partenaires-clés dans la création d’entreprise. Cette 
édition 2015 a distribué plus de 18.000 € de prix, incluant entre autres des 
memberships (Alliance Centre BW, Cercle du Lac), du prototypage de 
plateformes web (prix offert par le Microsoft Innovation Center et Artwhere), 
de l’accompagnement personnalisé (2 prix remis par xFIVE et Deloitte), de 
l’hébergement physique dans les espaces de coworking wallons (prix offert 
Par CoWallonia) ou en bureau individuel au CEI Louvain,  une facilitation de 
l’accès à du fi nancement (2 prix remis par Be Angels et MyMicroInvest), ou 
encore la création d’une charte graphique (prix remis par Atypic).

Trois projets se sont particulièrement distingués cette année : 
Wooclap, Neveo et Binnovart.

Cette approche gagnante se multiplie : Mind&Market s’internationalise 
avec l’organisation de deux Forums supplémentaires à Tournai et au 
Luxembourg. Le premier est un événement transfrontalier mené 
en collaboration avec l’Intercommunale IDETA et le Réseau des Ruches 
du Nord de France (1ère édition le 27/11/2014). Le deuxième s’organise avec 
l’aide d’un des Big Four en audit, Deloitte, ainsi que Luxinnovation, 
l’Université du Luxembourg et le Fonds National de la Recherche 
(prochainement, le 30/06/2015).

Plus d’infos ?

Contact Mind & Market  ASBL 
Jean-Marc SIMOENS 

Tél.: 010 47 80 69 
GSM: 0475 74 75 36 

jean-marc.simoens@uclouvain.be

Site Internet et inscription gratuite au Forum sur 
www.mindandmarket.be 

Vidéo Forum 2014 https://www.youtube.com/watch?v=6xkMh-Xtams

MIND 
     & MARKET





MOBILITÉ

Benoît MINET 

Derrière la réticence encore trop importante de nos entreprises à les mettre 
en œuvre, les Nouvelles Formes d’Organisation du Travail (NFOT) sont, en 
réalité, encore trop méconnues. 
Pourtant, lorsqu’elles sont mises en œuvre, elles contribuent directement 
à une réduction de la pression automobile, mais aussi à une amélioration 
du bien-être et de la productivité des travailleurs mobiles.

La Cellule Mobilité de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE), l’Agence 
du Numérique (ex-AWT) et le réseau des espaces de coworking wallons 
CoWallonia by Creative Wallonia se sont associés pour sensibiliser et 
informer le plus grand nombre d’entreprises et d’institutions aux bénéfi ces 
de l’implémentation des NFOT. 
C’est entre le 13 et le 31 mars, à travers 5 séances d’information organisées 
principalement au sein des espaces de coworking à Namur, Louvain-la-Neuve, 
Charleroi, Libramont et Liège que plus d’une centaine de participants ont pu 
prendre conscience de ces enjeux et de leurs parfaites complémentarités avec 
le mobility management.

Après une introduction relativement chiffrée sur la taille, le nombre et la 
répartition des entreprises sur le territoire wallon, ce sont quelques indi-
cateurs de l’évolution culturelle des entreprises qui ont été développés. 
Le glissement progressif des horaires de travail vers plus de fl exibilité, les 
améliorations relatives des mesures prises par les entreprises en matière 
de télétravail ou l’intention de ces dernières à l’envisager étaient au centre 
de l’exposé de la Cellule Mobilité.

L’Agence du Numérique a, quant à elle, insisté sur les 3 composantes 
centrales des NFOT mais aussi sur le vocabulaire et la définition des 
typologies du travail à distance. 
A titre d’exemple, les concepts de télétravail, de télécentre, de travail 
mobile et de bureau satellite ont été catégorisés dans les "collaboration 
interne à l’entreprise" alors que le coworking et les équipes virtuelles l’ont 
été dans le paradigme de "l’ouverture vers l’extérieur". Derrière l’explication 
précise de ces concepts et de ces pratiques, dont le coworking en particulier, 
il a été question de leurs usages chiffrés respectifs en Wallonie.

Enfi n, afi n de pallier à la méfi ance éventuelle des entreprises par rapport 
à l’implémentation des NFOT en leur sein, des témoignages concrets et 
pragmatiques ont été exposés par des représentants de sociétés impliquées 
et convaincues par ces changements d’organisation du travail. 
De nombreux échanges et des partages d’expérience utiles se sont alors 
systématiquement produits entre les participants de chaque séance 
d’information. Des questions relatives à la pratique effective du coworking 
mais aussi par rapport au processus et à la méthodologie de mise en œuvre 
globale des NFOT ou encore les aspects liés au management ont ainsi été 
au cœur des discussions et des différents moments de networking. 

                   OUI, LES"NFOT"
        PEUVENT CONTRIBUER 
À UNE MEILLEURE MOBILITÉ
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DELTA EXTINGUISHERS S.A.
QUI SOMMES- NOUS ?
•  Delta extinguishers se préoccupe de votre sécurité en vous proposant la vente et la 

la maintenance de vos premiers moyens d’intervention contre le feu. (extincteurs, 
lampe de secours, pictogramme, dévidoirs....)

•  En souscrivant à un contrat de maintenance, vous vous assurez non seulement 
d’une protection performante contre les incendies, mais également vous respectez 
vos obligations légales en la matière et imposées par le RGPT.

•  Nous nous déplaçons partout en Belgique, et effectuons également les entretiens 
et recharges en nos locaux à Wavre, même en urgence et sans rendez-vous !

 Nous garantissons des prix concurrentiels !
HISTORIQUE
Décembre 2011. 
Anaf S.p.A (société de droit italienne) achète Delta Extinctors et lui donne le nom de 
Delta extinguishers.
Anaf S.p.A est le leader Européen dans la production des extincteurs pour le secteur 
automobile, ainsi que pour le secteur anti-incendie dans le domaine industriel. 
Tous les produits sont conçus et fabriqués dans les ateliers ANAF selon des critères 
qualitatifs très élevés, en accord avec les normes européennes et internationales et 
avec l’approbation de l’organisme national compétent.  
Tél: +32 (0)2 528 08 70
Mail: info@delta.be - Web: www.delta.be
Avenue Sabin 1 - 1300 Wavre
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BEAGE PROFESSIONALS  
C'est l'opportunité de donner à votre entreprise et vos collaborateurs les moyens d'exprimer 
leurs pleins potentiels...
Fondé par trois passionnés de l'entreprise, le BEAGE est parti du constat que de nombreux 
chefs d'entreprises sont seuls aux commandes, seuls devant les décisions à prendre, seuls 
face aux tensions fi nancières.
L'environnement auquel ils sont confrontés avec leurs collaborateurs ne cesse d'évoluer, de muter.
Nous sommes là pour les soutenir, par des méthodes innovantes et effi caces.
Tél: +32 (0)2 851 00 19 - Fax: +32 (0)2 357 33 11
Mail: cindy.cavezzali@beage.eu - Web: www.beage.eu
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CAP ASTER
Les Compétences Managériales au service des Compétences Entrepreneuriales 
J’accompagne les entrepreneurs
à s’adapter aux changements liés aux différentes étapes de leur vie professionnelle :
• liés à l’évolution naturelle de leur entreprise : démarrer, croitre, transmettre
• liés à l’évolution de leurs priorités : produits, marchés, projets, équipes, organisations
à répondre aux défi s & aux enjeux spécifi ques qui accompagnent inévitablement ces 
changements :
• économiques, technologiques, environnementaux, générationnels ...
• et leurs impacts sur les personnes, les relations & l’organisation
à adopter une position qui combine de façon harmonieuse et cohérente :
• les besoins de l’organisation (performance) & ceux de l’individu (bien-être, dignité)
• le quoi, le comment et le pourquoi
• les pensées, les émotions et les actions 
GSM:  +32 (0)498 52 03 80 
Mail: antoine@cap-aster.com - Web: www.cap-aster.com
Rue Pierre Delacroix 13 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
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ECOPOSTALE S.A.
Ecopostale One Stop Post : LA solution pour tous vos envois :
La majorité des entreprises ont, en général, une approche non-structurée de leurs envois 
et expéditions. Ce qui se traduit par :

Fondée en 2010, Ecopostale réinvente le monde du courrier et du transport en proposant 
une solution intégrée et durable :
Unique point de contact pour tous vos envois (courrier, petits et gros colis) en Belgique 
et à l’étranger. 
Mission : optimiser la logistique
Vision : Faire rimer logistique avec mobilité, santé, environnement et croissance 
responsable.
Valeurs : fl exibilité, qualité, éthique et responsabilité
Essayez One Stop Post de Ecopostale... et comparez !
Chaussée de Wavre 862 - 1040 Bruxelles
Tél:  +32 (0)2 640 06 40 
AxisParc - The Gate - Rue Fond Cattelain 2 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Tél:  +32 (0)10 77 00 55 
Mail: info@ecopostale.be - Web: www.ecopostale.be

Dépenses
non maîtrisées 

- Nombreux fournisseurs 
- Travail administratif supplémentaire 
- Absence de suivi

Problèmes :
- Mobilité
- Environnement
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EASY-EB
Comment faire en sorte que votre assurance-vie groupe soit réellement un outil de 
motivation de votre personnel ? L’assurance-vie groupe est une matière complexe. 
Sans une connaissance approfondie des volets fi scaux, sociaux et techniques, il est 
pratiquement impossible de mettre en place une solution réellement adaptée à vos 
besoins et à ceux de vos salariés. Comment motiver votre personnel commercial ou 
de direction avec un ‘plan bonus groupe’ ? Comment respecter le contexte législatif 
complexe : loi Vandenbroucke, loi Verwilghen, cotisation Wijninckx, règle des 80% et 
des 100% ... ? Comment simplifi er la gestion de votre assurance de groupe, hospitalisation 
ou accident de travail ? 
GSM: +32 (0)471 55 03 88 - Tél: +32 (0)10 24 40 77
Mail: info@easy-eb.be - Web: www.easy-eb.be
Avenue Montesquieu 15 - 1300 Wavre
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DAIKIN BELUX  
Daikin Belux, une société en pleine expansion. Daikin représente la qualité et se pro-
fi le comme le leader incontesté de la climatisation. Depuis l'installation à Wavre en 
1997, Daikin Belux a beaucoup évolué. Autrefois simple fournisseur d’airco, l’entreprise 
est devenue un véritable acteur HVAC, capable d’offrir des solutions au marché 
résidentiel, commercial ou industriel. 
L’offre de DAIKIN a pris de l’envergure grâce aux solutions de chauffage pour le marché 
résidentiel, dont la fameuse pompe à chaleur air-eau basse température, Daikin 
Altherma, mais aussi grâce aux groupes d'eau glacée de 3kW à 9MW et aux solutions 
destinées à la réfrigération commerciale.
La structure de la société a elle aussi évolué pour subvenir aux besoins diversifi és du 
marché résidentiel, commercial et industriel. 
L’entreprise veut offrir un service de qualité ainsi qu’un service après-vente irréprochable. 
C’est dans cette optique que le personnel a pris de l’ampleur, passant de 45 à 107 
collaborateurs en 15 ans. 
Tél: +32 (0)10 23 72 11 - +32 (0)10 22 43 20
Mail: pascale.bergiers@daikin.be - Web: www.daikin.be
Avenue Franklin 1b - 1300 Wavre 
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MISTY MEADOWS SPRL
Traductrice-interprète de formation, je propose avec mon équipe des services 
professionnels de traduction rédactionnelle, révision, rédaction, interprétation et 
mise en page.
35+ ans d’expérience dans une communication multilingue qui intègre toujours la 
culture linguistique de l’audience cible. 
Expertise : toutes les langues de l’UE et au-delà, dans des domaines tels que fi nance & 
bancassurance, IT et télécoms, environnement et énergie, ressources humaines, soins 
de santé et biosciences, logistique, innovation et recherche, consultance et coaching, 
matières juridiques... 
Nos valeurs : réactivité, transparence, confi dentialité, fl exibilité.  
Certifi cation ISO 9001.  
Tél: +32 (0)10 62 04 90
Mail: martine.jones@misty-meadows.com - Web: www.misty-meadows.com
Clos des Albatros 1 - 1341 Céroux-Mousty 
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TEMPO-TEAM 
Tempo-Team Belgique est un des plus grands acteurs belges dans l’intérim et offre un 
éventail complet de services RH. Depuis 50 ans, Tempo-Team fait partie du top en Belgique, 
avec une part de marché de 10 %. 
Avec plus de 400 collaborateurs et un réseau dynamique de 115 agences et bureaux 
inhouse, Tempo-Team Belgique met chaque année 60.000 intérimaires au travail.
Tempo-Team est actif en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne et est une division de 
Randstad Holding, le deuxième acteur HR au monde.
Tempo-Team Interim est expert dans le domaine Offi ce et Industry. Mais nous visons 
plus que cela. Aujourd’hui, en tant qu’entreprise d’intérim, nous sommes actifs dans les 
secteurs et les branches les plus divers.
Tempo-Team Wavre c’est une agence au centre du Brabant Wallon avec une équipe 
dynamique et professionnelle qui gèrera toutes vos recherches tant en Industry qu’en 
Offi ce.
Gaëlle et Véronique gèreront vos demandes ”Offi ce“ et Nadine et Hélène vos recherches 
en ”Industry“. A côté de cela, Tempo-Team Professionals offre des services RH sur mesure 
dans des différents domaines : contracting, Exselsia (outsourcing reception), search & 
selection et HR services.
Tél.: +32 (0)10 23 74 20 - Fax: +32 (0)10 22 72 92         
Mail: christine.joiret@tempo-team.be
Place Alphonse Bosch 33 - 1300 Wavre



SFP CONCEPTCAR
SFP ConceptCar propose  différents services tant aux  professionnels de l'automobile  
qu'aux particuliers . 
Ces différents services sont :
• Préparation de véhicule neuf ou d'occasion.
• Service de mobilité.
• Expertise offi cielle par expert agréé.
• Nettoyage extérieur  et  intérieur.
• Car hoteling.
• Support à la gestion de fl otte.
• Expertise suivi et évolution de la fl otte.
• Préparation pour changement d' utilisateur.
• Vitres teintées-Vinyls pour carrosserie.
• Tout service personnalisé  et  pour tout type de véhicule.
Sfp ConceptCar existe depuis le 02/01/2012, c'est une équipe de 6 personnes, qui  
travaille pour plusieurs garages, sociétés et marchands d'occasions dans le pays ainsi 
que pour de nombreux particuliers, tant en déplacement qu'à son centre d'esthétique 
automobiles situé au 455 Chaussée de Wavre 1390 - Grez-Doiceau (010 39 03 51).
SFP ConceptCar a une devise qui est "service-qualité et longévité de la relation avec 
ses clients".
GSM: +32 (0)476 56 01 84 - Tél: +32 (0)10 39 03 51 

PER4PME
Per(formance) PME, SME ou KMO
Placez votre PME, vos produits ou vos services sur la carte du monde ou de votre région !
QUELQUES OUTILS SIMPLES :
Networking, formation aux réseaux sociaux, CRM, télémarketing, sites web, web séries 
virales ...
DÉVELOPPEZ VOTRE PME (SME et KMO) Spécialités: Gestion des médias sociaux (Linke-
dIn et Facebook) - Gestion de DB - CRM - Marketing Automation - Réseautage - Vente
GO-TO-MARKET ! pour les PME actives dans l'informatique (banques et assurance-vie) 
en Belgique et Luxembourg
IMMOBILIER : Tenant rep, Vente de projets neufs en France : résidences de vacances, pour 
étudiants ou senioriales (personnes âgées) en LMNP (défi scalisé) ou projet d'exception à 
l'Ile Maurice.
GSM: +32 (0)475 48 92 42 - Mail: cac@per4pme.be
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PROGEMA SPRL
Progema est une société active depuis 15 ans dans l’immobilier tertiaire.  Sa vocation 
consiste à accompagner, de son expertise, les entreprises qui :
•  s’interrogent sur la corrélation de leurs besoins par rapport à leur occupation actuelle, 
•  ayant constaté par eux même une certaine inadéquation recherche des solutions.  
Progema, après l’analyse des besoins et la comparaison avec l’existant, investigue les 
solutions les plus opportunes qui vont de la transformation de l’existant à la construc-
tion d’immeubles neufs dont il assure la mise en œuvre comme assistant du Maître 
de l’ouvrage. 
Cet accompagnement permet aux entreprises d’envisager la transformation de leur 
organisation vers le nouveau monde du travail. 
GSM: +32 (0)475 83 79 79
Mail: mjd@progema.be - Web: www.progema.be
217 Chaussée d’Ottenbourg - 1300 Wavre

ES
PA

CE
 PRIVILÉGIÉ POUR

VO
TR

E 
RÉ

SEAUTAGE LOCAL

NOUS REMERCIONS 
NOS SPONSORS

COMPTA PLAN



www.illicotravaux.be
RÉNOVER EN TOUT CONFIANCE

LA RÉNOVATION
DE A à Z

Comment sélectionner des entreprises fiables, comparer 
les prix, coordonner votre chantier, contrôler les factures, 
sécuriser votre budget, éviter les retards? Autant de 
questions à se poser avant de démarrer son chantier.

illiCO travaux gère votre projet de rénovation de A à Z 
dans le respect de votre budget et avec des garanties.

Claude Duhoux
illiCO travaux Wavre

Rue de Namur, 162
1300 Wavre

0475/98.45.14

� Offres claires et détaillées

� Prix justes

� Entreprises sélectionnées

� Paiements sécurisés

� Coordination de chantier

Contactez-nous pour un 
entretien conseil gratuit au 
0475/98.45.14 ou à l’adresse
wavre@illicotravaux.be



Qui veut
rencontrer

48 entreprises
en 1 après-midi ?

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

Vendredi 19 juin 2015 de 12h00 > 17h00
Ferme de la Hagoulle - Rue de Rèves 38 - 1476 Houtain-le-Val

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

18 mars 2016- Louvain-la-Neuve

Juin 2016- Braine-l’Alleud

21 octobre 2016- Est du Brabant wallon : Jodoigne, Perwez...

Vendredi 2 octobre 2015
Domaine des 5 Sens - Ferme du Puits de Saint Renelde - Rue de Tubize 1 - 1480 Saintes


