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Helping people do more, 
feel better, live longer.
As a leading vaccine company, we are committed 
to helping protect people from serious diseases.

Everyday we distribute over 2 million vaccines to 170 
countries – just over 80% go to the developing world.1

Some global health issues like TB, malaria and HIV 
disproportionally affect people in sub-saharan Africa 
and developing countries.2,3,4 We recognise our role 
in helping address those global health issues. 
We are the only company developing new 
vaccines against all three diseases,5 working 
with global partners to deliver real vaccine 
solutions that address some of the world’s 
most pressing health challenges.

WWW.GSK.COM

1. GSK 2013 Annual report. March 2014. http://www.gsk.com/media/325156/annual-report-2013.pdf 
2. WHO HIV/AIDS Factsheet #360 Updated July 2014. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/en/ 
3. WHO World Malaria Report 2013
4. WHO Global TB Report 2014
5. GSK Decade of Vaccines Report. 2014 

VGBU/VAC/0009/14. Prepared 20 November 2014.
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Nous voici à nouveau sur les starting blocs de la rentrée après des vacances qui, nous l’espérons, vous ont 
permis de retrouver toute votre énergie pour réaliser vos projets en cours et à venir !
Cet été, nous avons maintenu des activités comme la table d’hôtes. Cette activité qui accueille 16 participants 
maximum connaît un succès en évolution et nous devons souvent refuser des membres afi n d’en conserver 
le caractère convivial. Pour rappel, vous êtes tenus au courant de nos activités via nos mails ainsi que via le 
site : www.alliance-centrebw.be. Il est alors très simple de s’inscrire !
La fi n de l’année, de septembre à décembre, va être bien fournie en événements en tout genre : 
- Action covoiturage dans le cadre de la semaine de la mobilité (23 septembre)
- Tables d’hôtes : une fois/mois
- Petits déjeuners : une fois/mois
- Le Speed Business Rallye le 2 octobre à Saintes (voir annonce page 38)
- Le Lunch des Ecoles le 6 octobre - Go2REVE
- Le Jogging - marche le 9 octobre à LLN (voir annonce page 39)
- Maca d’Or Wavre le 14 octobre
- La Rencontre des Entreprises du Brabant wallon le 15 octobre (voir annonce pages 33 et 40) - thème les 

années ’80 
Participer à ces événements, c’est vous donner la chance de rencontrer des membres qui soit peuvent vous 
apporter un nouveau business soit vous apporter une compétence dont votre entreprise a besoin ! Toute 
participation est additionnée d’effi cacité et de convivialité !
Votre association d’entreprises entreprend plusieurs démarches pour vous présenter de nouveaux avantages 
qui vous permettront à terme de rentabiliser votre cotisation. Dans la même optique, une équipe s’occupe 
de créer un groupement d’achats pour réduire certaines factures de produits et services indispensables 
parfois pour vos entreprises.
Très active également quant à la gestion de la mobilité et la politique des déchets, vous recevrez d’Alliance 
centre BW une foule d’informations qui vous permettront d’être soutenus dans vos démarches. Vous pourrez 
lire dans votre magazine ce que vous devrez mettre en œuvre dans votre société afi n d’être soit dans un vision 
environnementale/respect de notre planète soit en phase avec les toutes dernières décisions législatives que 
la Région wallonne nous impose dans sa vision de la gestion des déchets : trions !
Nous tenons également à vous inviter à vous mobiliser pour ce Réseau qui permet de rapprocher le Monde 
de l’Entreprise de celui de l’Enseignement secondaire. Dès septembre, ce sont des centaines de jeunes qui 
vont faire leur stage en entreprise/monde du travail : n’hésitez pas à inscrire votre offre de stage sur le site 
www.go2reve.be.
Une association comme la nôtre a l’ambition de se donner les moyens pour rencontrer vos attentes, voire 
les anticiper. Pour concrétiser les vôtres, venez nous en parler lors de ces activités : les membres du CA ainsi 
que nous co-présidents, sommes à votre écoute via le 010 45 28 50.
A très bientôt !
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Nous avons appris avec beaucoup d'émotions que Jean-Paul Dothey 
était décédé le jeudi 2 juillet.
Jean-Paul était un des membres fondateurs de l'AdeWavre et, en 
tant que sage, il participait à nos tables d'hôtes avec une joie 
visible malgré la maladie. Nous n'oublierons jamais sa gentillesse, 
son esprit blagueur et son courage. Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille et plus particulièrement à Carine sa 
fi lle et à Anita, sa compagne.



INFORMATION SOCIÉTÉ

WILINK, né de la fusion des sociétés de courtage BFO-Elitis et FINB, 
spécialistes du ‘Wilink Advice’ est le numéro 1 des distributeurs indépen-
dants de produits fi nanciers et d’assurances destinés aux particuliers et 
aux entreprises. La nouvelle entité  est le fruit d’une parfaite complé-
mentarité - tant géographique que de services - et d’une vision similaire 
de ses fondateurs. 

Dans un marché en pleine évolution, exigeant et complexe, nécessitant 
de nombreux aménagements structurels, le monde du courtage doit 
impérativement s’adapter. Afi n de répondre aux nouvelles exigences et 
de faire face aux défi s liés aux nouvelles réglementations de protection 
du consommateur, FINB et BFO-Elitis ont choisi de grandir ensemble et de 
fusionner au sein d’une nouvelle structure, qui maintiendra l’emploi des 
350 collaborateurs, sous la nouvelle enseigne. 

4 MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES AU SERVICE DES 
CLIENTS, UNE APPROCHE GLOBALE
Indépendance, transparence, éthique et esprit collaboratif sont les valeurs 
qui rassemblent les nouveaux partenaires. Le groupe place le client au 
centre de ses préoccupations. Il a développé une stratégie basée sur le 
conseil personnalisé et de proximité, couplée à une présence forte sur les 
nouveaux médias. Son offre repose sur une combinaison unique de 
4 métiers : 
Immobilier, Crédits, Assurances & pensions, Placements & solutions 
bancaires, proposée via une approche globale : Le Wilink Advice.

A ses 24 enseignes actuelles, s’ajoute une offre online qui permet de 
s’informer, se former, effectuer une simulation, souscrire ou, bientôt, 
consulter ses contrats.

UN MODÈLE UNIQUE AU SERVICE DES CLIENTS
Wilink propose un modèle unique de distribution et de conseil en solutions 
fi nancières au service des clients particuliers et des entreprises. Cette 
nouvelle union consacre une vision commune de l’évolution du marché et 
de la nécessité  de se concentrer sur le client en lui offrant un très haut 
niveau de service, de la proximité et une accessibilité permanente. Le 
nouveau groupe développe une véritable approche multi-accès en combinant 
un conseil de proximité en agence à des services en ligne.  
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       WILINK, 
VOTRE “BROKER IN FINANCIAL SOLUTIONS” 
   SUR LE MARCHÉ BELGE  

Jean-Marie GASPAR



Wilink
votre partenaire en solutions 
financières et assurances

Quatre métiers de courtage - Assurances & Pension, Placements & Solutions 
Bancaires, Crédits, Immobilier - et Wilink Advice, une approche globale avec 
des solutions à long terme qui feront fructifier ce que vous possédez.

Pour plus d’info: wilink.be

Wilink Lasne
Rue des Saules 29
1380 Lasne
Lasne@wilink.be
02 357 01 00

Wilink Louvain-la-Neuve
Boulevard Baudouin 1er, 25
1348 Louvain-la-Neuve
lln@wilink.be
010 48 01 30

Wilink Nivelles
Faubourg de Bruxelles 1
1400 Nivelles
nivelles@wilink.be
067 89 08 90

Wilink Wavre
Chaussée de Namur 7
1300 Wavre
wavre@wilink.be
010 81 58 15

AdvertentieAlliance.indd   1 7/30/2015   1:46:09 PM



ESPACE CULTURE

Grues, marteaux piqueurs, bétonneuses... Si d'ordinaire ce genre 
d'armada est vue d'un mauvais oeil, à la Ferme du Biéreau, elle est attendue 
avec impatience. Plus de dix ans après l’inauguration de la première 
phase de travaux de rénovation de ce bâtiment datant du XVe siècle, ce 
sont les écuries et la cour de la ferme qui s'apprêtent à subir un sérieux 
ravalement de façade. Pour financer ces nouveaux espaces culturels et 
festifs, la Ferme du Biéreau a décidé d’offrir à son public, aux habitants, 
aux artistes et aux entreprises de la région l’opportunité de soutenir le 
projet.

En sept saisons au succès grandissant, la Ferme du Biéreau a pris du 
galon. Aujourd'hui, avec près de 250 activités et plus de 30 000 visiteurs 
annuels, la salle de concert néo-louvaniste est devenue l'un des hauts 
lieux de la vie culturelle de la Province. On y vient pour sa programmation 
musicale, mais aussi pour le lieu lui-même : sa grande salle de concert 
dominée par d’imposantes poutres d’époque offre une acoustique 
exceptionnelle tout en étant un plaisir pour les yeux. Pourtant, les écuries, 
qui constituent l'aile la plus ancienne de la ferme, menacent aujourd'hui 
de s'effondrer sous le poids des ans et les activités y ont virtuellement 
cessées pour des raisons de sécurité. Il était ainsi grand temps d’agir et de 
leur redonner un coup de jeune, tout en leur permettant de garder leur 
charme si particulier. Désireuse de ne pas laisser le bâtiment décrépir et 
d’offrir à la ville une salle polyvalente à taille humaine ainsi qu’une cour 
à la hauteur de ces enjeux, la Ferme du Biéreau a aujourd’hui besoin d’un 
maximum de soutien pour réaliser ce beau projet.

DES VIEILLES ÉCURIES  

À DES ESPACES POUR TOUS   
Si tout continue à se dérouler selon les plans, à l'automne 2017, des écuries 
et une cour flambant neuves devraient ainsi pouvoir recevoir de multiples 
nouvelles activités. 
Côté écuries, au rez, on y découvrira une large salle au charme rustique 
pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes (avec une scène mobile de 
20m2, une loge, un bar, un foyer...), tandis qu’à l’étage, un magnifique 
espace sous charpente permettra d’accueillir des réceptions et autres 
réunions plus “sélect”. Un nouveau lieu culturel et festif, pensé et adapté 
à tous types d’événements, privés ou publics, d’entreprise ou associatifs. 
De même, en parallèle, la cour aura elle aussi été repensée et restaurée 
afin de s'intégrer harmonieusement dans l'ensemble, tout en permettant 
diverses activités de plein air.

Au total, ce sont ainsi près de 1 250 000 euros qui vont être investis dans 
la rénovation des écuries et de la cour. Si les partenaires de la Ferme du 
Biéreau (la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, l'UCL, la Province et la 
Région) soutiennent financièrement le projet, leurs moyens ne sont 
cependant pas illimités et environs 15% de la somme nécessaire restent 
encore à trouver pour offrir une seconde jeunesse aux lieux, soit environ 
200.000 euros. C’est pourquoi l’équipe de la Ferme du Biéreau a décidé 
d’offrir à chacun (particuliers et entreprises) la possibilité de contribuer 
financièrement à ce beau projet. Croyant aux opportunités qu’offrent les 
modes de financements alternatifs, elle s’est lancée dans le crowdfunding 
(financement participatif), en parfaite adéquation avec les valeurs du lieu : 
une maison de toutes les musiques, pour tous les publics.

ESPACE CULTURE

   “ARTICULTEURS” 

    LA FERME DU BIÉREAU
FAIT APPEL AUX    
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Les écuries en 1992 - Archives UCL



   

Elisabeth DEBOURSE

SEMER  

DES GRAINES DE CULTURE   
La Ferme propose donc désormais à son public, mais aussi aux entreprises 
de la région qui veulent soutenir les rénovations des écuries, de devenir 
“articulteurs”. Une série de formules sont proposées, chacune récom-
pensée par des contreparties attrayantes. Dès 50 euros par exemple, une 
place de concert et un verre de bienvenue sont offerts. Plus le montant 
de la donation est élevé, plus le cadeau est conséquent : on retrouve ainsi 
parmi les contreparties un repas pour deux au restaurant Loungeatude, 
une nuitée au Château du Lac de Genval, l’organisation d’un mini-concert 
dans son salon, ou encore l’opportunité d’organiser son propre événe-
ment à la Ferme du Biéreau !

GRAVER SON NOM   

DANS LA PIERRE   
Les entreprises y verront également l’opportunité de soutenir l’un des 
fl eurons culturels du Brabant wallon, tout en profi tant d’une visibilité 
appréciable. En effet, une contrepartie plutôt enthousiasmante en termes 
de communication a récemment vu le jour : la possibilité, moyennant 
1 000 euros (500 euros pour les particuliers), de voir son nom lié à jamais à 
l’histoire de la ferme. Comment ? En “parrainant” une dalle de la nouvelle 
cour, qui sera alors marquée du “sceau musical” (un instrument, un style 
musical ou le nom d’un grand compositeur) de son généreux donateur. Le 
sceau sera ensuite associé à celui de son parrain (particulier ou entreprise) 
sur un large panneau fi xé sur l’un des murs extérieurs de la Ferme. Une 
publicité ad vitam æternam qui s’inscrit dans la plus pure tradition 
hollywoodienne. 
Avantage non négligeable, la Ferme du Biéreau bénéfi ciant d’une recon-
naissance de la Fondation Roi Baudouin, les dons supérieurs à 40 euros 
sont déductibles fi scalement. 
Un joli cadeau pour la poursuite des activités de la Ferme donc, mais aussi 
pour la comptabilité de tous les contributeurs !
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conditionnement

montage
électro-mécanique

imprimerieimprimerie

nettoyage, maintenance peinture d’intérieur

parcs et jardins

prestations
externes

mailing

La différence,
un atout commun !

Spécialisée dans des secteurs aussi 
divers que le conditionnement, 
le montage électro-mécanique 
et l’imprimerie, Axedis offre ses 
services sur l’ensemble du Brabant 
Wallon et au-delà.

Axedis est une entreprise de travail 
adapté. Notre objectif est d’offrir un 
emploi valorisant et de longue durée 
aux personnes moins valides (88% 
de nos travailleurs sont porteurs 
d’un handicap).

Par notre travail de qualité, nous 
montrons chaque jour que la 
différence est un atout.

Axedis, c’est : 

�����������������������
��������������������������
���������������������������������������
��������������������������
�������������������������������������axedis

Braine-l’Alleud � Limal � Jodoigne
02 / 387 55 47 � commercial@axedis-eta.be � www.axedis-eta.be
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BILLET D'HUMEURBILLET D'HUMEUR

Philippe SELS

On raconte souvent les succès des entreprises, le parcours des capitaines 
d'entreprises. On néglige souvent les coulisses de l'exploit : les hommes, dont 
beaucoup de femmes bien sûr, qui ont écrit pour eux ces belles histoires.

Je pense personnellement que, dans les entreprises comme dans la vie 
quotidienne, l'apport des femmes est très spécifi que, particulièrement 
intéressant. Laissez-moi vous argumenter ce point de vue. 

Dans les pays pauvres, l’enjeu c’est le décollage économique. Le niveau de 
vie est très bas. Pour les gens, le défi  est de rassembler le revenu vital de 
la famille. Tout le monde travaille : les hommes, les femmes, les enfants. 
Les revenus ont rares, le plus souvent insuffi sants. On peut observer que 
la proportion des revenus des femmes qui servent à la cellule familiale 
est quatre fois supérieure à celle que laissent les hommes au ménage. 
Chapeau bas, Mesdames.

Au Bangladesh, la Grameen Bank accorde des micro-crédits sans garantie 
aux femmes. Elle connait un taux de défaillance extrêmement faible, à 
faire pâlir d'envie ceux qui accordent des crédits aux entreprises de nos 
régions. Chapeau bas, Mesdames.

De plus, la formation dispensée aux femmes se transmet à leurs enfants 
mieux que celle reçue par les hommes. Dans les pays pauvres, même si 
c'est contraire aux cultures dominantes, il est pragmatique de donner un 
genre aux investissements pour l’éducation, l’activité économique ou le 
crédit. L’investissement utile a un genre.

L'expérience des pays pauvres nous l'enseigne : les femmes ont une vision 
des choses différente de celle des hommes. Nous avons besoin d’elles 
pour mener la transition économique dans leurs pays.

Dans nos régions, deux évolutions majeures sont à l'oeuvre. Les gens 
recherchent également un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle 
et leur vie familiale. Ils cherchent également à avoir un travail avec du 
sens. Un nombre signifi catif de nouvelles entreprises sont porteuses d'un 
projet avec un volet social ou une dimension environnementale.

Dans nos régions aussi, nous sommes face à des transitions et pour les 
réussir, nous avons réellement besoin des femmes et de leur vision parti-
culière. Même si l'égalité des genres est intellectuellement acceptée, elle 
n'est pas encore réalisée alors qu'il serait réaliste de le faire pour toutes 
les tâches habituelles, si pas de l’inverser pour les tâches critiques pour la 
transition. Messieurs, soyons à la fois galants et pragmatiques. 
Après vous, Mesdames.

Le Brabant wallon est une terre privilégiée. Il est riche en créations 
d'entreprises. De nombreuses start-ups s'y développent. Cela ne lui est 
pas venu tout seul. Il y a bien sûr la proximité de Bruxelles. Il y a bien sûr 
l'Université. Mais surtout, le BW bénéfi cie d'un "paysage économique" 
particulièrement favorable. Beaucoup d'organisations, instruments en 
faveur des entreprises, y sont actives. 

Fait rare, toutes ont pour champ d'action le même territoire, un seul 
arrondissement. Le Brabant wallon n'est jamais scindé en partie occiden-
tales et orientales, entre une zone nord et une zone sud. 
Fait rare, même concurrentes, associations d'entreprises et organisations 
se rencontrent et se parlent. 
Fait rare, la Province est proactive à leurs cotés et soutient ce qui existe. 

Mon propos aujourd'hui est de mettre en valeur les femmes. En Brabant 
wallon, beaucoup de dames nous apportent leurs efforts et leur créativité. 
Madame la Députée Provinciale en charge de l'économie, Madame la 
Présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Mesdames les 
secrétaires et coordinatrices de nos associations d'entreprises, Mesdames 
les représentantes des différents organismes publics, Mesdames .... 
Vous êtes des forces vives pour notre belle Province. Merci, Mesdames.

A vous, Messieurs, merci aussi pour tout ce que vous accomplissez. 
Aujourd'hui, je souhaite seulement vous demander de réfl échir à la valeur 
particulière que nous apportent ces dames.

        ODE  

  À LA GALANTERIE
      (DANS LES AFFAIRES)



10 www.alliance-centrebw.be

COUP DE PROJECTEUR

Axisparc - Un Parc d’affaires au centre de la Belgique à proximité de 
l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve. Le choix idéal pour démarrer 
ou développer votre Business à moins de 30 km du cœur de l’Europe !

À ce jour, l'Axisparc compte plus de 130 sociétés et 30 Start up réparties 
dans 20 bâtiments (60.000 m2) avec plus de 1.800 personnes qui y 
travaillent.
95% de taux d’occupation...
L'Axisparc a le plaisir d’avoir un des taux de remplissage les plus élevés 
du pays. A 5 minutes de la Ville universitaire de Louvain-la-Neuve et 
bénéfi ciant d’accès sur trois axes routiers importants, l’autoroute E411, la 
Nationale 4 et la Nationale 25. 

Bruxelles, Charleroi, Namur, Liège, Luxembourg, Lille, Paris, ainsi que leurs 
gares et aéroports respectifs, sont aisément accessibles. 
Les bus publics relient l'Axisparc aux deux gares les plus proches : Mont-
Saint-Guibert et Louvain-La-Neuve. Les pistes cyclables permettent un 
accès aisé et sécurisé aux vélos.
L'architecture moderne du parc d’affaires s'intègre dans un espace 
verdoyant de 18 hectares qui permet aux usagers de profi ter d'un envi-
ronnement agréable et reposant. 
Son Services Center - unique en Belgique sur plus de 6500m2 - vous offre 
un vaste choix de facilités : Fitness - 3 restaurants - Conferences Center - 
carwash - print shop - location de voitures ... 

Il reste encore quelques surfaces de bureaux disponibles et du terrain 
pour lancer votre nouveau projet. Alors n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous l’examinerons avec vous pour vous remettre rapidement une offre 
personnalisée. 

Contact : 
Henri Fischgrund

Administrateur Délégué d’Axisparc
Tél. : +32 (0)10 23 10 80 - info@axisparc.com - www.axisparc.com

COUP DE PROJECTEUR

   AXIS PARC  

“The Gate”
Le premier centre commercial 
pour les Entreprises - c’est à l’Axisparc !

Né en 2010 pour répondre aux demandes de petites surfaces dans l’Axisparc, 
son Business Center a bien grandit ! Le concept a aussi beaucoup évolué. 
“Du simple “hôtel” pour les PME où les entreprises proposant de petits bureaux 
“All in”, nous sommes maintenant devenus un véritable Centre commercial 
pour les Entrepreneurs, les Indépendants ou les professions libérales qui 
recherchent un nouveau service ou une compétence.” Aime à dire Charles 
Caprasse - CEO de “The Gate”. 

Dans les 84 bureaux entièrement équipés et occupés à plus de 90% “The 
Gate” héberge des Talents. Plusieurs dizaines de Sociétés et d’Experts 
Free-Lance sont réunis sous le même toit. Les compétences sont donc 
présentes en nombre pour proposer leurs services.

The Gate c’est donc des bureaux modernes dans un cadre idéal sans les 
contraintes de gestion mais aussi un véritable Booster pour votre Business, 
jugez plutôt :
• Des animations de networking interne fréquentes comme l’organisation 

d’afterwork, de séances d’information ainsi que des petits modules de 
formations (réseaux sociaux, smartphone etc,) 

• Un annuaire des Compétences
• Des annonces et informations régulières vers l’ensemble du marché. 
•Des Services externes à votre disposition via des permanences : 

assurances, secrétariats sociaux, recherche de subsides, réparation de 
smartphone, tailleur hommes/dames, Conciergerie d’entreprise... 

Ajoutez aussi à cela les nombreux services qui sont présents au rez-de-
chaussée du Centre et vous obtenez une multitude de services à votre 
disposition pour mieux vivre votre travail au quotidien !

Contact : 
Charles Caprasse

Administrateur Délégué
Tél. : +32 (0)10 23 10 85 - ccaprasse@axisparc.com - www.the-gate.be
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Creative Spark 
Un bâtiment entièrement dédié 
aux Start up dans Axisparc !

Il y a 3 ans Henri Fischgrund accueillait dans son Business Center Olivier 
Verbeeke et son projet Nest Up. Que de chemin parcouru depuis !...
Nestup est devenu, avec l’aide des Autorités régionales et d’Axisparc, un 
lanceur de Start up reconnu en Wallonie.
Voyant toutes ces “naissances”, Henri Fischgrund a souhaité qu’elles puissent 
grandir et se développer à l’Axisparc. Très rapidement il a proposé à Nestup 
d’intégrer un nouveau bâtiment de la Rue Francqui et d’offrir des conditions 
d’hébergement très attractives aux Start up lancées après leur passage 
dans cet Accélérateur. Les Jeunes pousses démarrent leur activité mais 
ne quittent pas tout à fait le nid ! Elles sont toujours proches de leurs 
Coaches et peuvent toujours leur demander conseil.
La Rue du Web  - Collectif d’Entreprises des métiers de “la Toile” est également 
venu rejoindre le concept. 

Pour les projets mûrs et prometteurs Axisparc a également mis sur pied 
“Lean Fund” - Fond d’investissement privé qui participe à la première 
levée de fonds et permet ainsi de leur donner une crédibilité pour d’autres 
candidats investisseurs. 
“Creative Spark” est donc un lieu original qui stimule le candidat entrepreneur 
qui souhaite développer son projet. Il y trouvera l’accompagnement de 
Nestup (Attention - il y a quand même une sélection de projets). Des 
Investisseurs conscients de soutenir une Start up - respectueux du/des 
porteur(s) de projet et des Entreprises qui pourront mettre en place rapidement 
les outils nécessaires à son Marketing.

Il reste encore un peu de place dans “Creative Spark”, alors n’hésitez pas à 
prendre contact avec Henri Fischgrund !

Contact : 
Henri Fischgrund

Administrateur Délégué
Tél. : +32 (0)10 23 10 80 - info@axisparc.com - www.axisparc.com

Nivaxis :  
Un nouveau parc d’affaires aux Portes 
de l’Europe à Nivelles - une collaboration IBW/Axisparc

Le succès d’Axisparc à Mont-Saint-Guibert est maintenant connu de 
beaucoup. Celui-ci n’a pas échappé à l’IBW (Intercommunale du Brabant 
Wallon).
L’IBW avait une superbe zone à promouvoir sur Nivelles - Les Portes de 
l’Europe. Elle a proposé une collaboration à Henri Fischgrund - Fondateur 
et Administrateur Délégué d’Axisparc : créer un nouveau Parc d’Affaires 
donnant la priorité à l’offre de bureaux plutôt qu’aux bâtiments mixtes 
déjà présents en nombre sur les zones d’activités de l’entité nivelloise.
Un accord fut rapidement trouvé, le projet NIVAXIS était né !
Les choses bougent vite grâce à la volonté et à la dynamique mise en place 
par les deux Partenaires. Le premier bâtiment est en cours de fi nition et 
un premier locataire occupera prochainement les 2/3 de celui-ci.
Henri Fischgrund se félicite de ce premier succès et programme déjà la 
construction du second bâtiment. 
Nivaxis en chiffres :
• 11 bâtiments prévus - rez-de-chaussée + 2 étages 
• + de 18000 m2 de bureaux au total
• Un Centre de Services de +/- 3500 m2 devrait voir le jour dans un bâtiment 

spécifi que construit par l’IBW

Nivaxis - Rue Altiero Spinelli à B-1400 Nivelles (accès par la Rue Jean Monnet).

Contact : 
Henri Fischgrund

Administrateur Délégué
Tél. : +32 (0)10 23 10 80 - info@axisparc.com - www.axisparc.com



Quel trieur êtes-vous?
Faites le test sur 
testnationaldudechet.be

PROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT

Savez-vous précisément ce que vous pouvez et ne pouvez pas mettre 
dans votre sac PMC ? 
Et à quoi correspond la lettre P de PMC ? 
Une chose est sûre : si vous ne connaissez pas la bonne réponse à ces 
deux questions, vous n’êtes certainement pas le seul.

Est-ce qu’une barquette de beurre peut aller dans le sac bleu ? 
Et un sac en plastique ? 
Il ressort d’une enquête que notre connaissance sur les PMC n’est pas 
particulièrement bonne. 

C’est surtout autour de la lettre P de l’abréviation PMC que règne une 
grande confusion. Car tandis que la plupart d’entre nous pensent que la 
lettre P vient de Plastique, elle vient en réalité de bouteilles et flacons en 
Plastique. 
Donc pas de barquettes, ni de sacs ou encore de pots.

LE TRI   

EST OBLIGATOIRE   
Les autorités ont fait part de leur volonté de réduire de moitié, au cours 
de la prochaine décennie, la quantité de déchets mis en décharge ou inci-
nérés. A partir du 1er septembre 2015, le tri devient obligatoire pour toute 
une série de déchets. Le 1/1/2016 et le 1/1/2017 d’autres flux s’ajouteront. 
Il vous faudra donc séparer les PMC, les papiers et cartons, le verre et les 
emballages métalliques autres que les emballages des déchets résiduels. 
Nous estimons que c’est une bonne chose. En effet, les matières premières 
sont rares. Nous ne pouvons rien y changer. Mais ce que nous pouvons 
faire, c’est veiller ensemble à ce qu’elles ne se raréfient pas davantage. 
Près de deux tiers des déchets que nous collectons connaissent déjà une 
seconde vie en tant que matières premières. Cela commence par le tri et 
le recyclage des déchets. 
Le déchet n’est donc pas une charge pour l’environnement, mais constitue 
la matière première de demain !

PROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT

12 www.alliance-centrebw.be

LE P DE PMC ? AUCUNE IDÉE ?  

    OBLIGATION DE TRI : 
NOUVELLE LÉGISLATION
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Sabine ROUZEEUW

DEUX TIERS DES ENTREPRISES 
EST INSUFFISAMMENT INFORMÉ 

ET NE SE PRÉOCCUPE QUE MODÉRÉMENT 

DU TRI DES DÉCHETS   
Van Gansewinkel a développé le Test National du Déchet pour les entre-
prises. Il s’agit d’un test instructif concernant le déchet, que vous réaliserez 
en deux minutes. En date du 22 juillet, le “Test National des Déchets”avait 
déjà été complété à plus de 3.669 reprises par des entreprises aux Pays-
Bas et en Belgique. Il en ressort que seulement 18% des participants du 
test sont suffi samment informés à propos de la gestion de leurs déchets 
et agissent en conséquence.

En publiant les résultats du Test National des Déchets, le prestataire de 
services Van Gansewinkel met le doigt sur une réalité du terrain : les 
entreprises ont insuffisamment conscience de la valeur des matières 
premières, de l’impact des déchets sur l’environnement et des conséquences 
des législations et réglementations en matière de déchets. Pas moins de 
63% des participants au Test National des Déchets ne se préoccupent pas 
suffi samment du tri des déchets et 67% sont tout simplement insuffi -
samment informés. Des chiffres qui offrent une possibilité d’amélioration 
gigantesque. Van Gansewinkel assume dès lors ses responsabilités et œuvre 
en faveur d’une amélioration des connaissances et du comportement en 
matière de déchets auprès des entreprises, par exemple en prenant le tri 
des déchets à la source et en travaillant sur base de fl ux de déchets. 

Très rapidement, les entreprises parviennent elles-mêmes à des résultats 
concrets en termes de réduction des coûts, d’augmentation des pourcen-
tages de recyclage et de limitation des émissions de CO2.

 QUEL TYPE DE TRIEUR
ÊTES-VOUS ?    

Après avoir passé le test sur www.testnationaldudechet.be, vous êtes 
rapidement fi xé sur votre qualifi cation de trieur : un brillant (un trieur 
conscient et actif), un cristal taillé (un trieur conscient, mais inactif), un 
diamant brut (un trieur inconscient, mais actif) ou une améthyste (un 
trieur inconscient et inactif). 

En plaçant la réponse d’un expert en regard de chaque question, le test 
contribue directement aux connaissances du participant en matière de 
déchets. 

Des connaissances qui devront fi nalement entraîner aussi une amélioration 
du comportement.

L’AMBITION   

DE VAN GANSEWINKEL   
Van Gansewinkel a l’ambition de parvenir à un recyclage à 100% de tous 
les déchets en collaboration avec tous les ménages et les entreprises en 
Belgique et aux Pays-Bas. 64% des déchets collectés par Van Gansewinkel 
ont été transformés en nouvelles matières premières en 2014, ce qui a 
permis de réaliser une économie de 1.230.000.000 kilo de CO2 pour cette 
seule année. (1 million d’arbres doivent pousser pendant 61 ans pour 
compenser une telle quantité de CO2.)

Van Gansewinkel est le leader du marché au Benelux dans le domaine des 
collectes de déchets et du recyclage. L’entreprise collecte les déchets auprès 
de plus de 2 millions de ménages et de quelque 120.000 entreprises.

Sabine Rouzeeuw
GSM +32 (0)477 39 76 50 - Fax +32 (0)64 52 08 86 

Van Gansewinkel SA
Région West-Belgique

Rue de Manage 61 - B-7181 Familleureux
www.vangansewinkel.com 
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NOUVELLE ÉCONOMIENOUVELLE ÉCONOMIE

L’eau en bouteille peut-elle financer des associations ? 
C’est le pari de SHARE, une start-up lancée par deux étudiants de Solvay, 
soucieux de contribuer à un monde meilleur. Et ça marche : déjà plus de 
30.000 bouteilles vendues. Explications.

Comment révolutionne-t-on le monde de “l’entreprise” ?
J.G.  En créant un nouveau concept. Car nous en sommes convaincus, au 
delà du profit, l’entreprise de demain doit devenir plus citoyenne. L’État 
ne peut tout faire, c’est à nous d’innover pour améliorer notre monde. 
C’est de ce constat qu’est née SHARE, une start-up qui a pour vocation le 
financement régulier d’associations caritatives belges. 
 
Comment cela fonctionne-t-il ?
P.M.  Pour chaque bouteille d’eau SHARE achetée, la start-up reverse 50% 
des bénéfices à une association belge issue de l’un des trois secteurs 
retenus : la santé, l’éducation et l’environnement. Cela sans dépenser 
plus, la bouteille est au prix du marché. Et sans effort puisque qu’il n’y a 
aucune démarche à faire. Juste choisir la marque SHARE (rires). 

Baker & McKenzie, Thalys ou DHL ont déjà opté pour l’eau SHARE ?
J.G.  Oui, ces entreprises nous font déjà confiance et d’autres l’envisagent 
dans un futur proche. Et pourtant, nous aimerions que cela aille plus 
vite encore (rires). Pour les entreprises, grandes ou PME, il n’y a que des 
avantages : il s’agit d’un projet à la fois citoyen puisque l’entreprise finance 
ainsi des associations, et écologique, l’eau provient d’une source de 
qualité locale. Et surtout sans dépenser plus.

Que diriez-vous aux entreprises pour les convaincre de changer pour 
l’eau SHARE ?
P.M.  Imaginez-vous débuter votre réunion par une présentation de votre 
engagement citoyen et écologique avec les bouteilles d’eau SHARE. Quoi 
de mieux pour créer une bonne atmosphère. Idem pour les employés de 
l’entreprise. Au final, c’est tout bonus pour l’image de l’entreprise.
 
Votre business model est viable ?
J.G.  Nos cibles sont les grandes entreprises, les PME mais aussi les chaînes 
de restauration et de distribution alimentaire. Plus l’on vendra, plus le 
business modèle se révélera favorable aux associations. D’ailleurs, nous 
souhaitons aller plus loin et les 50% de profits non utilisés pour les 
associations vont servir à financer cette croissance. A moyen terme, nous 
envisageons d’adapter la démarche à d’autres denrées alimentaires. Mais 
une étape à la fois (rires). 

 Et qui finance ?
J.G.  Jusqu’à présent nous avons investi nos économies et nos temps libres 
bien sûr. Mais nous souhaitons passer à la vitesse supérieure en trouvant 
des financiers pour nous accompagner. 
A bon entendeur...

SHARE en chiffres 
01/04/2015 : Date de lancement 
50.000 bouteilles labellisées

60%* de bouteilles vendues

Associations : “Make a Wish”,  “Asmae” 

Clients : Baker McKenzie, DHL, Thalys, Blue Pepper,...
* au 15/7/2015

SHARE vous intéresse ?
Contactez-nous : 
Jérôme Gabriel

Tél : +32 (0)472 50 01 85
info@anewwayofdrinking.com - www.theshareproject.be

          RÉVOLUTION  
  DE L’EAU POUR FINANCER 
             DES ASSOCIATIONS 

"Pour chaque bouteille d’eau SHARE achetée, la start-
up reverse 50% des bénéfices à une association." 

Pierre Moens de Hase

"La cerise sur le gâteau : la bouteille d’eau SHARE ne 
coûte pas plus cher que celles en magasin." 

Jérôme Gabriel



Cette année pour la semaine de la mobilité, laissons un maximum de 
voitures à la maison ! 

Employeurs, employés, travailleurs, sociétés unipersonnelles, pendant la 
semaine de la mobilité, enfourchez votre vélo, offrez des places dans 
votre voiture ou sautez dans celle d’un travailleur du coin... et recevez des 
cadeaux !

Cette action, en partenariat avec Commuty, une plateforme de mise en 
contact pour les trajets domicile-travail, a pour but de connecter les 
travailleurs d’entreprises de différentes tailles sur une même zone afi n 
de créer des pelotons de cyclistes et des équipages de covoiturage intra 
et inter-entreprises.

Et puis, essayer un mode de transport dans un cadre ludique et sympa, 
c’est peut-être y prendre goût !

Inscrivez votre entreprise à notre action carpooling et bike-
pooling de la semaine de la mobilité 2015 !  

• Un an d’abonnement à Commuty, pour trouver des covoitureurs ou 
des cyclistes parmi les collègues et/ou les travailleurs d’entreprises 
environnantes.

Entreprises de 1 à 40 employés : 
Abonnement Commuty d’un an offert par Alliance Centre BW
Entreprises de + de 40 employés : 
50% de réduction sur l’abonnement d’un an Commuty

MOBILITÉ

16 www.alliance-centrebw.be

                     ACTION CARPOOLING 
                         ET BIKEPOOLING 

   ALLIANCE CENTRE BW
                                 SEMAINE DE LA MOBILITÉ 2015 !   

• La participation au défi  du 18 septembre, incluant :
-  Des récompenses pour les entreprises (espaces publicitaires dans 

notre magazine l’Alliance MAG)
-  Des récompenses pour les équipes de covoitureurs et cyclistes : 
 Cadenas VAE, places pour la soirée rencontre des entreprises du BW 

du 15 octobre 2015 (www.entreprisesdubrabantwallon.be)
-  La publication des résultats des différentes entreprises participantes
-  Du matériel pour la communication de l’action dans votre entreprise 

Inscrivez votre entreprise à l’action avant le 11 septembre 2015 :                     
www.alliance-centrebw.be 

Le lien vers la plateforme Commuty et les modalités pratiques pour 
l’action du 18 septembre vous seront envoyés par email avec la confi rmation 
de l’inscription de votre entreprise.

Sponsors
Différents paquets de sponsoring sont disponibles, offrant de la visibilité 
dans toutes les communications concernant l’action, et/ou sur le terrain 
pendant la semaine de la mobilité.

Pour plus d’info ou pour vous inscrire, 
rendez-vous sur www.alliance-centrebw.be 

Ou envoyez-nous un mail à info@commuty.net

Le plus : Chaque membre d’Alliance Centre BW recevra le nouveau guide 
pratique de la mobilité durable : 
 

Véronique FORGETVéronique FORGET
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INFORMATION SOCIÉTÉINFORMATION SOCIÉTÉ

   DES FORMATIONS
POUR VOS VENDEURS ET COMMERCIAUX !

Yves KINT

L’AMVCB, association des meilleurs vendeurs et commerçants de 
Belgique, propose une large palette de services pour ses 3000 membres. 
Et plus particulièrement pour les vendeurs et commerciaux d’entreprises. 
Les vendeurs ou commerciaux de votre société auront la chance de 
pouvoir consulter les annonces des autres sociétés qui formulent des 
demandes/recherches spécifi ques mais surtout obtenir des formations 
pointues dans le domaine de la vente et de la négociation commerciale.

Et ces formations sont accessibles financièrement pour tout type 
d’entreprise : les TPE, PME ou GE.
La qualité de la formation est inversement proportionnelle au coût qui 
est dérisoire !

Il y a actuellement 18 formations qui sont proposées à prix réduit soit en nos 
bureaux soit en entreprise avec la mise en place d’outils d’améliorations avec 
effet immédiat suite à ces formations.

•Formation Chefs d’entreprises et leadership

•Formations Managers

•Formations Commerciaux

•Formations Recruteurs

•Formations Formateurs

•Gestion du Stress

•Gestion du Temps

•Gestion des Confl its

•Gestion des Objectifs

•Génération X et Y voire Z

•Gestion Commerciale

•Management Assertif

•Gestuelle

•Comment trouver ses futurs Clients

•Conclusion des Ventes

•Devenir un bon Commercial

Donc, toute personne de votre société qui est en contact avec la clientèle 
a le droit de s’inscrire via le site www.amvcb.be 
ou via le N° de GSM : 0484 49 70 30

Avec une bonne formation ou remise à niveau : la réussite commerciale 
est au rendez-vous !

De plus, l’AMVCB permet également l’aide aux recrutements et aide aux 
indépendants et aux artisans.

Cette asbl, c’est une grande aventure qui veut faire de l’avenir une réussite 
pour tous. L’objectif étant d’augmenter le potentiel du CA de chaque 
entreprise membre.

Yves Kint
Président AMVCB.asbl

Chaussée de Louvain 354 - 1300 Wavre
Tél. : +32 (0)484 49 70 30

www.amvcb.be



18

AVANTAGES

    ALLIANCE CENTRE BW
SE VEUT ÊTRE UNE SOURCE DE BÉNÉFICES 
FINANCIERS POUR SES MEMBRES 
Nous avons constitué un groupe de travail dont les missions prioritaires 
sont d’inventorier les achats de fournitures et services que les membres 
souhaitent mutualiser pour rationaliser leurs coûts pour ensuite créer et 
gérer les groupes d’achats qui répondent à leurs besoins. 

Pour récolter les besoins des entreprises, nous avons mené cet été une 
première enquête pour faire émerger les demandes prioritaires de groupes 
d’achats.

Dès octobre 2015, nous serons en mesure de négocier avec les fournisseurs 
les biens ou services sélectionnés et de lancer ce nouveau groupe d’achats 
Alliance Centre BW

Dans cette attente, voici les nouveaux avantages exclusifs proposés par 
les membres de votre association d’entreprises : 

N’oubliez pas ! 
En profitant de ces avantages cumulés, votre cotisation Alliance Centre 
BW pourra être amortie.

  

Nous vous offrons un cadre idéal et mettons à votre service un personnel 
qualifié et compétent pour faire de votre événement une véritable réussite.

LEONARDO Hôtel Wavre vous offre une réduction de 15% sur vos séminaires, 
conférences, réunions, formations, incentives ou célébrations familiales. 

6 salles de réunion pouvant accueillir de 2 à 150 personnes avec : Lumière du 
jour, offres variées en terme de repas, WIFI gratuit, facilité d’accès, forfaits “tout 
compris” pour une journée de séminaire complète, parking gratuit, 

LEONARDO HÔTEL WAVRE 
Réservez en stipulant le code “Alliance Centre BW” auprès de Ben 

b.deleers@leonardo-hotels.com - Tél. : +32 (0)10 43 50 85 

JANSSENS CONSTRUCT SPRL, négociant en matériaux de construction, 
propose aux membres d’Alliance Centre BW de bénéficier des tarifs 
“Entrepreneur”, soit une réduction de 15% à 20% sur les matériaux.

JANSSENS CONSTRUCT SPRL 
Contact : Marc Lefebvre, Gérant JANSSENS CONSTRUCT SPRL

Avenue Lavoisier 13 - 1300 Wavre (Z.I. Nord)
Tél. : +32 (0)10 86 77 30 - Fax : +32 (0)10 86 77 40

janssens.construct@skynet.be

www.alliance-centrebw.be
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La société Wooh Original Offi ce Store est votre partenaire pour votre travail 
au quotidien. 
Que ce soit avec la fourniture de bureau, grâce à nos catalogues et notre 
site internet, vous pouvez passer vos commandes en ligne et vous serez 
livré dans les 24h avec en plus un service personnalisé.
Nous proposons aux membres de l’Alliance Centre BW un tarif préférentiel 
sur les articles de fourniture de bureau que vous utilisez. Une offre sur 
mesure en fonction de vos besoins. 
En mobilier de bureau, nos show-room sont à votre disposition afi n d’étudier 
ensemble l’aménagement de votre espace de travail. Nous réalisons les 
plans selon vos desideratas en apportant nos conseils en fonctionnalité 
et en ergonomie. 
Le travail c’est la santé, choisir Wooh c’est la préserver !

WOOH 
Chaussée de Nivelles 26 - 1420 Braine-l’Alleud 

Tél. : +32 (0)2 389 10 60
www.wooh.be 

 

Grâce au soutien de la Province du Brabant wallon : 
50 euros HTVA/participation membre (en ordre de cotisation) au lieu 
de 150 euros HTVA au Speed Business Rallye du 2 octobre au Domaine 
des 5 Sens à Saintes (Tubize) à la Ferme du Puits de Sainte Renelde.

SPEED BUSINESS RALLYE  
Inscrivez-vous dès à présent :  
www.speedbusinessrallye.be

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
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INFORMATION

          LES ACTIVITÉS    

D'ALLIANCE CENTRE BW
Voici une vue globale des différentes activités que nous allons programmer 
tout au long de l’année 2015-2016. Et quelques explications pour vous 
faciliter le choix dans cette large palette.

Nous avons repris les meilleures activités déjà organisées précédemment 
et vous reconnaîtrez probablement des réunions auxquelles vous avez 
déjà participé. Notre volonté est d’organiser plus de 50 activités en 
visant la qualité et en vous laissant le choix de trouver la réunion qui vous 
convient pour le thème, pour le timing ou pour le plaisir d’y être, tout 
simplement. 

LES RÉUNIONS 
DES MEMBRES   

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

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

LES ATELIERS 
ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES  

LES PETITS DÉJEUNERS 
D’INFORMATION

LE SPEED BUSINESS RALLYE 
DU BW

LA TABLE 
D’HÔTES   

LA RENCONTRE 
DES ENTREPRISES DU BRABANT WALLON  

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

LE JOGGING  

INITIATION AU GOLF

www.alliance-centrebw.be
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INFORMATION SOCIÉTÉ & EVENTINFORMATION SOCIÉTÉ & EVENT

La Ville de Wavre organise la troisième édition DES MACAS D’OR. 
Cette soirée de prestige met à l'honneur l'économie wavrienne et l’événement 
de la soirée sera la remise des trophées aux entreprises et aux commerces 
wavriens lauréats dans les huit catégories du concours des Macas d’Or. 

Tous les entrepreneurs, les chefs d’entreprise et les commerçants du 
territoire de Wavre sont conviés à cet événement, ainsi que les responsables 
politiques et les associations d'entreprises du Brabant wallon et du sud de 
Bruxelles.

Les quatre catégories du concours pour les Entreprises sont :  
Jeune Entreprise - Emploi - Développement Durable et “Je suis le Maca d’Or 
parce que ...”. 

Pour les Commerces, vous retrouverez : 
Jeune Commerce - Commerce d’Avant - Déco & Aménagement et “Je suis le 
Maca d’Or parce que ...”. 

Toutes les sociétés de Wavre sont encouragées à déposer leur dossier de 
candidature. 

Vous avez jusqu’au 14 septembre pour rentrer votre candidature.

Plus d’informations ? 
Allez voir sur www.macador.wavre.be

       MACAS D’OR 2015

MACA
D’OR 2015

ÊTES-VOUS LE

La Ville de Wavre met ses entreprises à l’honneur

Posez votre candidature sur 
www.macasdor.wavre.be
Soirée de prestige et concours réservé aux entreprises implantées à Wavre

          LES ACTIVITÉS    

D'ALLIANCE CENTRE BW



It has to be 
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It has to be 

Une stratégie de communication n’est rien,
�����������������������������������

dans l’histoire à raconter.

Notre approche TEAM ��������������������������������
�����������������������������������������������

Atypic, Activation Agency vous inspire pour vous donner l’envie de devenir meilleur, de l’être et de 
donner le meilleur de vous-même.

Vous nous parlez
de vous

T E A M
Nous vous parlons

de vous
Nous présentons

nos solutions

•  Global strategy (Stratégie marketing, étude positionnement…)
• Digital Marketing (Site vitrine, e-shop, réseaux sociaux, SEO SEA…)
• Identity positioning��������������������������������������������������������
• Field Marketing��������������
• Packaging

•  Recrutement
•  Prises de PDM
•  Fidélisation
•  Notoriété 

Vous atteignez
�������������

������������������������
�����������������I�����������������������������I           010/237020
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INFORMATION SOCIÉTÉINFORMATION SOCIÉTÉ

bizTOnet est un réseau social réservé aux entreprises qui permet aux 
indépendants, commerçants et entreprises d'échanger avec leurs relations 
commerciales. 
 
En 1 an, plus de 1000 entreprises membres, 12000 connexions commer-
ciales, 10 pays et 30 secteurs représentés au sein du réseau. 
 
A mi-chemin entre Facebook et LinkedIn, bizTOnet offre à ses membres la 
possibilité de créer leur page et d’échanger avec leur réseau commercial.  
Mais, à la différence des autres réseaux sociaux, ce n'est pas la personne 
qui devient membre de bizTOnet, mais bien l'entité morale qu'elle 
représente.  
 
Le membre a le choix entre un compte gratuit ou un des comptes payants 
qui donnent l’accès à des fonctionnalités supplémentaires, en fonction 
du besoin de chacun. 
 
L’objectif est de rester en contact avec ses relations commerciales et de 
leur communiquer tous types d'informations commerciales y compris 
des publicités et des promotions. 
Et pour y parvenir, bizTOnet permet : 

•d’échanger avec les autres membres via un mur en commun,

•d’exposer ses produits et services dans le showroom virtuel,

•de placer des annonces commerciales dans le business market,

•de prospecter de nouvelles relations commerciales.

Les membres du personnel de l’entreprise peuvent aussi créer leur profi l 
sur bizTOnet pour que chacun la représente au sein de son propre réseau. 
Ils peuvent alors partager les produits et services de leur entreprise, consulter 
les informations commerciales des autres entreprises et communiquer 
avec leur personnel.
 
Comme dans n’importe quel réseau social, l’inscription est entièrement 
gratuite. L’objectif principal est de faciliter le partage d’informations 
commerciales de manière simple, rapide et effi cace !  
 
Au niveau international, bizTOnet facilite aussi l’échange entre les 
entreprises membres des différents pays afi n de favoriser l’exportation/
importation.
 
Voici une vidéo de présentation de bizTOnet : 
https://www.youtube.com/watch?v=Mh1NLV6YKZg

Omer Taki  
Fondateur de bizTOnet  

Le premier réseau social réservé aux entreprises
www.bizTOnet.com

   bizTOnet
RÉSEAU SOCIAL POUR ENTREPRISES Omer TAKI 
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15 ans d’existence, ce sont plus de 1500 porteurs de projet pris en charge 
par notre ASBL dont la mission est d’aider et accompagner bénévolement 
toute personne désireuse de créer une nouvelle activité. 

L’occasion d’un moment de fête et de networking ! 

Des magiciens professionnels (In The Air) ont animé le début de la séance 
avant de laisser la place à notre Président, Dominique Jozeau, pour un 
historique de notre association, suivi de Madame Isabelle Kibassa-Maliba, 
Députée Provinciale représentant la Province du Brabant Wallon, notre 
plus important soutien financier.

Avant le walking dinner concocté avec soin par le traiteur restaurateur 
Ô Si Près, nos porteurs de projet ont été mis à l’honneur par un court 
networking autour de tables rassemblant des chefs d’entreprise de la région, 
des sponsors, des partenaires, des parrains et experts. Ils ont pu ainsi 
présenter leur projet succinctement et ensuite le confronter aux questions 
pertinentes des autres participants, en toute convivialité.

Nous étions 130 personnes pour souffler nos 15 bougies.

Encore merci à tous les participants pour leur présence et pour le soutien 
qu’ils apportent à la Fje.

Les photos et articles de presse sont disponibles sur notre site 
www.fje.be 

www.alliance-centrebw.be

LE LUNDI 8 JUIN, LA FJE A FÊTÉ SON QUINZIÈME ANNIVERSAIRE 
  À L’AXISPARC DE MONT-SAINT-GUIBERT.



FJE ET SON POUSSIN
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 ALLECO
LED PROFESSIONALS 

FJE ET SON POUSSIN

ALLECO est une société Belge active dans les économies d’énergie et la 
consommation durable, dont l’activité principale est l’importation et la 
distribution d’articles LED de dernière génération.

Créée en mai 2013, par un spécialiste actif dans le domaine du LED depuis 
plus de 5 ans, notre société dispose de bureaux en Belgique, dans le 
zoning de Saintes.

En charge de la découverte de nouveautés, et du contrôle qualité de chacun 
de ses produits, ALLECO s’efforce de vous proposer des articles qui ont fait 
leurs preuves, à des prix compétitifs, avec des garanties intéressantes et 
un service après-vente hors pair.

Grâce à la FJE et à son soutien, ALLECO a pu rencontrer de nombreuses 
sociétés voisines, à la recherche de solutions LED afin de réaliser des 
économies d’énergie et de coût. La FJE nous a permis de collaborer avec 
ces sociétés dans l’intérêt de tous. Parmi ses clients, ALLECO compte notamment la maison de son excellence 

Monsieur l’Ambassadeur d’Espagne, la station de plongée Nemo 33, les 
garages Mercedes Piret, le Midistation, le Musée du Chocolat, des magasins 
de vêtements, des entrepôts de stockage, des garagistes et carrossiers, 
des magasins d’alimentation, ...

Notre équipe est à votre disposition pour toute demande de devis gratuit, 
de produits spécifi ques, pour vous assurer des livraisons sécurisées et un 
excellent service après vente. Nous pouvons vous garantir une économie 
jusqu’à 80% de votre consommation électrique actuelle. 

Sur base de ces informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nous 
pour toute question ou commentaire, nous nous ferons un plaisir de vous 
répondre. 

Alleco Sprl
2/2 Avenue Landas - 1480 Tubize 

Tél. : 02/366 29 02 - GSM : 0491/39 52 88  
www.all-eco.be
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• une gestion de votre personnel « all-in », couvrant tant le calcul 
de la paie que votre service de prévention externe, vos allocations 
familiales, le contrôle médical et les assurances RH 

• une seule personne de contact polyvalente pour les dossiers de votre personnel, 
plus les conseils avisés d’une équipe d’experts    

• un soutien proactif et des conseils sur le plan social & juridique 

• une plateforme informatique novatrice ‘HRonline’ pour une gestion de votre 
personnel sécurisée et à jour 

• un prix mensuel fi xe pour plus de transparence, sans mauvaises surprises 

Bref : une gestion de votre personnel confortable et sans soucis. 

Plus d’informations ? www.securex.be/pme 
ou prenez contact avec notre agence de Wavre au 010 23 98 11. 

Securex. Bien plus qu’un secrétariat social. 

5 bonnes raisons de confi er 
la gestion de votre personnel 
à Securex 



Cette première édition s’est tenue le 30 juin à la Maison du Savoir à Esch/
Belval. À cette occasion, environ 35 jeunes entrepreneurs ont eu la pos-
sibilité de présenter leurs idées à un panel d’experts. Des projets variés 
et de grande qualité qui refl ètent l’esprit créatif et innovant qui règne 
actuellement à Luxembourg.

À la manœuvre pour cette organisation, outre l’ASBL Mind & Market, 
4 acteurs de choix de l’innovation et de l’entrepreneuriat sur la place 
grand-ducale : Deloitte Luxembourg, Luxinnovation, le Fonds National de 
la Recherche et l’Université du Luxembourg.

LAISSER LIBRE COURS   

À LA CRÉATIVITÉ   
Les projets ont été répartis dans quatre catégories : big data et fi ntech, 
santé et sciences de la vie, secteur des services et services aux personnes. 
Certains des jeunes entrepreneurs présentaient leur projet pour la 
première fois, tandis que d’autres étaient armés d’un business plan complet 
ainsi que d’un site web et de divers prototypes. Mais tous ont affi ché un 
enthousiasme contagieux et une détermination à toute épreuve ainsi que 
le désir de bénéfi cier des conseils prodigués par des entrepreneurs et des 
représentants commerciaux expérimentés afi n d’adapter leurs idées 
ambitieuses aux réalités du marché.

Les investisseurs potentiels ainsi que d’autres représentants du marché ont 
interrogé les porteurs de projets sur leur business model, la composition de 
leur équipe, leur stratégie marketing ou encore leurs prévisions fi nancières. 
“Quel problème cherchez-vous à résoudre ? Comment comptez-vous me 
faciliter la vie ?”
On a pu entendre des remarques telles que “C’est en vous que nous 
investissons, pas dans vos diapositives”. Plusieurs entrepreneurs ont eu des 
éclairs de génie grâce à ces commentaires, à ces questions et à ces conseils 
professionnels simples mais effi caces. 

 LES GAGNANTS   
Le premier prix du forum Mind & Market a été décerné à Motion-S, spin-
off de l’Université du Luxembourg, qui conçoit des solutions télématiques 
pour la sécurité routière. 
Parmi les autres projets primés, on retrouve Neveo, start-up belge, déjà 
multi-lauréate aux éditions 2014 et 2015 du Forum Mind & Market de 
Louvain-la-Neuve.  La présence belge était d’ailleurs signifi cative, avec 
8 projets qui avaient participé quelques semaines auparavant au Forum à 
Louvain-la-Neuve.

Mind & Market au Luxembourg entend organiser un forum annuel ainsi 
que des réunions régulières afi n d’aiguiller les porteurs de projets innovants 
et de leur offrir la possibilité de mettre leurs idées à l’épreuve du marché.
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Jean-Marc SIMOENS

PROJET
                                     LE SUPERBE SITE DE BELVAL, 
                               AU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG,  
                        ACCUEILLE LA PREMIÈRE ÉDITION D’UN FORUM                 

MIND & MARKET
                                                                    À L’INTERNATIONAL.
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    Go2REVE
DES OFFRES DE STAGES EN CROISSANCE !
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.

Si les écoles ont déjà l’expérience d’envoyer des jeunes en entreprise (ou 
milieu professionnel) depuis des années, surtout dans l’enseignement 
technique et professionnel, l’enseignement général s’y emploie de plus 
en plus !

Pour un jeune, faire la rencontre avec des dirigeants de sociétés ou des 
personnes actives qui exercent leur métier, lui permet de découvrir le 
monde de l’Entreprise : voir comment cela fonctionne réellement, sur le 
terrain, appréhender certaines tâches liées peut-être à son orientation 
future, accomplir et réaliser des objectifs fixés au préalable avec le 
Maître de stage (= le chef d’entreprise).

Sur le site de Go2REVE, ce sont plus de 100 stages qui sont 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,...

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

•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 !

Petit rappel 

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 
proportionnelle à la durée du stage. L’un comme l’autre ont la possibilité 
d’évaluer leurs 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.

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 !

Go2REVE

DEVENEZ UN TÉMOIN-DERNIÈRES CLASSES 
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
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
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Olivier DELFORGEBen DELEERS

Nous sommes à ce jour en relation avec 35 écoles du Brabant wallon.
Des dates de séances en classe vont être fi xées pour la rentrée scolaire, dès le mois de 
septembre. Des réunions d’informations sont organisées pour donner des pistes de 
dialogue aux témoins et observateurs et ce, pour amener les élèves à mettre leurs 
demandes de stage en ligne directement lors de la séance en classe (dans la classe 
d’informatique) sur le site de Go2REVE.

Le mardi 6 octobre à 11h00, nous aurons le plaisir d’accueillir les témoins, observateurs 
et tous les professeurs et préfets, directeurs d’écoles qui embrayent avec Go2REVE. Le 
Lunch des Ecoles permet un dialogue entre les entreprises et les écoles, ce qui permet 
à chaque fois un échange riche en informations et partage d’expériences. Le lieu est 
encore à défi nir : surveillez bien vos mails !

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 ?
Go2REVE permet de déposer l’offre de stage de tout milieu professionnel 
ou entreprise qui décide d’accueillir des jeunes de l’enseignement secon-
daire. C’est unique en Brabant wallon et même en Région wallonne où la 
plupart des autres sites qui proposent des stages via uniquement des listes 
de sociétés par secteur d’activités. Les offres et les demandes de stages sur 
le site de Go2REVE sont détaillées, précises pour le profi l du jeune ou de 
l’entreprise et donnent déjà le calendrier des jours et des semaines qui 
seront occupés par un 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.

Le travail des témoins en classe en lien avec la recherche de stages
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 ?

Afi n de donner cet axe de dialogue avec les jeunes, nous organisons fi n 
août et début septembre trois séances d’informations pour les témoins et 
observateurs (= toute personne chef d’entreprise ou personne active dans 
le management d’une entreprise ou milieu professionnel).
 • A Jodoigne : le 9 ou le 10 septembre
 • A Sainte 
 • A Wavre/LLN

Le positionnement et la visibilité de Go2REVE vis à vis des instances de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Nous n’avons pas encore eu l’occasion de dialoguer avec la Ministre 
Joëlle Milquet qui a reporté le rendez-vous qui avait été fi xé le 29 mai dernier à l’Aula 
Magna.

Par ailleurs, une réunion avec l’administration de la Direction générale de la Fédération 
Wallonie Bruxelles a eu lieu le 17 juillet.  Leur projet Ecoles-Entreprises consistera également 
à mettre un site en ligne qui permettra d’aider les élèves à trouver leur stage via des 
listes de sociétés communiquées par les organisations sectorielles. Leur cible est celle 
des élèves de l’enseignement qualifi ant.

François VAN OOST Catherine STEEMANS Olivier DELFORGE
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EVENT
RENCONTRE DES ENTREPRISES DU BW

Véronique FORGET

                       LE RÉSEAU LOCAL 
              EST AUSSI UN APPORT IMPORTANT               

DANS LES AFFAIRES !
Alliance Centre BW organise un événement clé sur porte pour vous.
Une soirée de qualité professionnelle et conviviale afi n que les entreprises 
du Brabant wallon puissent en faire une opération de relations publiques 
utile.

Une occasion de réunir votre personnel ou vos relations d’affaires à un 
coût raisonnable de 55 euros HTVA/personne (soit 66,55 euros TTC) tout 
en profi tant de l’image positive, dynamique et entreprenante du monde 
économique du Brabant Wallon. Ce sera également l’occasion de rencontrer 
et d’intensifi er vos relations avec les entreprises voisines et de la province.

Cet événement qui réunit généralement environ 450 acteurs économiques, 
sera organisée exceptionnellement un jeudi soir : le 15 octobre afi n de 
faciliter le travail des responsables commerciaux des entreprises.

Inscription uniquement via 
www.entreprisesdubrabantwallon.be

Organisé avec le soutien de ces entreprises que nous remercions chaleureusement :

15 OCTOBRE



Go2REVE
www.go2reve.be

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

 Passer le relais des connaissances ?

  Activer des compétences ?

   Découvrir une perle ?
   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

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

Go2REVE
RÉSEAU ENTREPRISE VERS ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
RÉSEAU ENSEIGNEMENT VERS ENTREPRISE



LES FORCES VIVES 
DU BRABANT WALLON
LES FORCES VIVES 
DU BRABANT WALLON

Les Forces Vives du Brabant wallon continuent sur leur lancée et préparent 
ensemble le 3ème event “Speed Business Rallye du Brabant wallon” qui 
aura lieu le 2 octobre de 12 à 17h00, au Domaine des 5 Sens (chez Philippe 
Schwartz) à Saintes - Rue de Tubize 1.
Inscrivez-vous dès maintenant via le site : www.speedbusinessrallye.be

Les Forces Vives ? Qui sommes-nous ?
Une équipe, composée des coordinateurs des 9 associations, qui se 
réunit mensuellement depuis février 2013 afi n de réaliser le partage et 
la coordination :
•des dates de nos activités respectives
•des best-practices organisationnelles (soutien aux plus jeunes associations)
•des orateurs qui créent le succès
•des events à travailler ensemble ou en binôme
•de Go2REVE.
Les Forces Vives sont reconnues par les CA respectifs des associations et 
par la majorité des membres avec lesquelles ce groupe communique lors 
des réunions et activités.
La “force” de ce groupe réside dans la facilitation du trafi c d’infos qui accé-
lèrent la communication et la bonne mise en œuvre des projets.
Les Forces Vives : ABE, Alliance Centre BW, CAEP, Chambre de Commerce 
et d’Industrie du BW, Nivelles-Entreprises, TuBusiness, UED, UNEST et 
WLBA. 

Objectifs du Speed Business RALLYE du Brabant wallon
•Créer de la relation entre les personnes membres de chaque association
•Développer des relations commerciales avec de nouveaux contacts venus 

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

des associations professionnelles d’entreprises
•Assurer la présence de cette “Opération - Forces Vives - le Speed Business 

Rallye du Brabant wallon” commune sur l’ensemble des entités du Brabant 
wallon par la création de team  (paire d’associations) soit 3 events/an.

Dates en  2015
20 mars : Walibi à Wavre
19 juin : Ferme de la Hagoulle à Nivelles
2 octobre : Domaine des 5 Sens à Saintes (Tubize)
Inscrivez-vous dès maintenant via le site : www.speedbusinessrallye.be

Dates en 2016 (Lieux encore à convenir)
18 mars : Louvain La Neuve
17 juin : Braine l’Alleud
21 octobre : Est du Brabant wallon : Jodoigne - Perwez ...

Les nouveautés ?
Voir sur le site : www.speedbusinessrallye.be

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

Objectifs de chaque Speed Business Rallye
•Organiser la rencontre véritable de 49 personnes/entreprises
•Garantir une variété de contacts effi caces, dans le cadre de rencontres 

avec des potentiels clients
•Rendre ce moment convivial et incontournable
•Agir dans la qualité et le professionnalisme
•Apporter des avantages, des atouts ou des promotions par chaque 

participant créés spécifi quement pour cet event.

Le concept sur place
Il y aura donc 7 tables rondes autour d’un lieu central qui sera la zone de 
rencontre conviviale avec un bar sympathique, des tables mange-debout, 
des ensembles plus cosy-lounge : fauteuils et tables basse pour pouvoir 
discuter.
Inscrivez-vous dès maintenant via le site : www.speedbusinessrallye.be

Soyez un de nos sponsors
Pour que cette “Opération - Forces Vives - le Speed Business Rallye du 
Brabant wallon” soit une réussite pour vous, en plus de votre partici-
pation, nous pouvons assurer votre visibilité :
•Auprès des entreprises, le jour “J”
•Pendant toute une année
•Sur tout le territoire
Le dossier de sponsoring est à demander 
auprès de catherine@speedbusinessrallye.be

Le Speed Business Rallye : une véritable aide pour que les sociétés 
puissent développer leurs affaires.

Avec l’appui des Forces Vives 

Avec le soutien de la Province du Brabant wallon
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   LE SPEED BUSINESS RALLYE 
DU BRABANT WALLON BAT SON PLEIN ! 
ORGANISATION COMMUNE - EVENT DE NETWORKING     
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JANSSENS & ASSOCIÉS - Avocats
Créé en 1996, Janssens & associés est un cabinet d’avocats dédié à la défense des 
intérêts des entreprises et des particuliers.
Que ce soit pour vous conseiller ou pour vous assister dans le cadre d’un litige, nous 
mettons tout en œuvre pour faire aboutir vos projets et dégager des solutions concrètes 
à vos problèmes, au travers d’un dialogue permanent. Nous privilégions également 
la négociation, lorsque celle-ci permet d’aboutir plus rapidement à un résultat 
avantageux.
Notre association est pluridisciplinaire et organisée en départements, chacun étant 
expert dans son domaine d’activité : droit commercial, droit des sociétés, droit social, 
droit fi scal... Vous disposez ainsi d’un service complet, intégrant toutes les compétences, 
pour une protection à 360° et la gestion de tous les aspects juridiques de vos projets.
Tél: +32 (0)67 89 39 39 - Fax: +32 (0)67 89 39 35
Mail: yannick.alsteens@avocatsjanssens.be - Web: www.avocatsjanssens.be
Rue de la Procession 25 - 1400 Nivelles
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www.alliance-centrebw.be

NERINCKX CONSULT   
Consultance en négociations commerciales et donc en optimisation de profi t (réduction 
des coûts ou augmentation des marges)
• Négociations commerciales pour la cession ou acquisition d’une société.
• Aides aux commerciaux afi n de mieux vendre tels que la négociation de contrats et 

de l’augmentation de prix.
• Optimalisation des achats des emballages afi n d’obtenir des résultats concrets et 

mesurables.
La négociation commerciale n’est pas un job facile. La personne en charge n’a pas toujours 
le bon rôle. S’il convient de sortir d’une négociation en augmentant les marges, cela ne 
doit pas se faire au détriment de la confi ance que le client a envers l’entreprise et son 
management. Elle devrait même créer du respect chez chacun des partenaires, ce qui 
n’est pas simple.
C’est pour tout cela qu’il vaut souvent mieux externaliser, laisser une personne d’expérience 
jouer  ce “mauvais” rôle.
Spécialisée en négociation commerciale, orientée profi ts. Réputée très tenace, ayant 
obtenu des résultats bien supérieurs à la moyenne, je peux aider mes clients en jouant 
ce rôle de “Bad Cop”.
Bad Cop consultant,
 Be the good Cop, let me do your negociations !
GSM: +32 (0)477 37 37 23 
Mail: veronique@nerinckxconsult.be - Web: www.linkedin.com/in/veroniquenerinckx
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BLUEGREY GRAPHIC DESIGN
Graphiste expérimentée et spécialisée en communication visuelle, je propose des 
solutions graphiques afi n d’augmenter la visibilité et renforcer l’image des PME et 
des indépendants. 
Je crée, traduis ou actualise l’identité visuelle de votre entreprise : graphisme et mise 
en page, logo, dépliant, publicité, signalétique, sites internet, e-mailing...
Je gère vos projets de la conception à la réalisation en restant votre unique interlocutrice, 
ce qui vous permet de gagner du temps et vous consacrer pleinement à votre activité. 
VOS AVANTAGES :
• Un dialogue pertinent, une réelle proximité et une collaboration effi cace pour réaliser 

rapidement votre communication visuelle.
• Des coûts de création et de production attractifs et en fonction de votre budget. 
MES VALEURS :
Proximité, effi cacité et créativité sont les ingrédients de base de mes activités pour 
répondre effi cacement à vos attentes.
GSM:  +32 (0)476 65 46 76 - Tél: +32 (0)2 633 65 03   
Mail: paolaconnor@bluegrey.be - Web: www.bluegrey.be
Rue de Rosières 13 - 1332 Genval
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FIDUCIAIRE BC
Que vous soyez indépendant ou dirigeant d’entreprise, starter ou en croissance, votre 
temps est précieux et vous devez un maximum le consacrer à votre cœur de métier. 
Vous gérez les parties stratégiques de votre entreprise et nous vous accompagnons 
pour votre gestion administrative et fi nancière.
Fiduciaire BC est un bureau comptable et fi scal, spécialisé dans les sociétés de service, 
les starters (passage en société), et les professions juridiques. Nous prenons en charge 
vos formalités administratives, comptables et fi scales.
Nos atouts :
• Expertise
• Conseil (optimisations)
• Réactivité
• Communication
Tél: +32 (0)10 45 52 58 - GSM: +32 (0)475 95 48 23
Mail: lcoulon@fi duciairebc.com - Web: www.fi duciairebc.com
Rue Granbonpré 11 - 1435 Mont-Saint-Guibert
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T-INTERIM (division de t-groep)
t-interim compte parmi les plus gros groupes d’intérim de Belgique. Avec plus de 60 
agences, nous sommes représentés en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Nous 
faisons partie de t-groep, un prestataire de services RH généraux.
Faites appel à t-interim pour le recrutement et la sélection. Notre base de données 
renferme des profi ls généraux et spécialisés, notamment des employés hautement 
qualifi és, des artistes et des travailleurs étrangers. Nos équipes expérimentées se 
chargent de vous proposer le candidat idéal.
t-interim fait partie de t-groep : un prestataire de services RH actif en Belgique, aux 
Pays-Bas et en Pologne. t-groep est votre partenaire dans tous les domaines de la gestion 
des ressources humaines. 
Nous sommes actifs sur le marché néerlandais via la fi liale Luba.
t-interim joue la carte de la diversité et de l’égalité des chances. Nous cherchons le 
meilleur moyen d’exploiter les talents de chacun. Et nous générons de la valeur ajoutée 
en associant des profi ls différents. D’où notre slogan : “Exclusif pour tous”.
Tél: +32 (0)10 62 02 90 - Fax: +32 (0)10 62 02 99
Mail: Samira.Sbaa@t-interim.be - Web: www.t-interim.be
t-interim est une division de t-groep SA
Avenue Provinciale 125 - 1341 Ottignies-LLN 
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MBA  
• Hosting - hébergement client sur mesure et - Service de Back up à distance sur les 

serveurs de MBA Virtualisation des serveurs et poste de travail. 
• Entretien et suivi de tous vos outils informatiques. 
• Installation, sécurisation et paramètrage de votre réseau et de ses terminaux. 
• WinBooks Certifi ed Dealer  (comptabilité), Logistics (gestion), Virtual Invoice. 
• Développements : personnalisation/adaptation des logiciels par rapport au business 

de l'entreprise - ecommerce.
• Développement application mobile sur Android (B2B) - intégration avec le logiciel de 

gestion (ERP) (organisation tournée, livraison, géolocalisation etc...).
Tél: +32 (0)10 68 74 33 - Fax: +32 (0)10 68 74 39
Mail: etienne.vancaillie@mba.be - Web: www.mba.be
Chaussée de Bruxelles 134 - 1300 Wavre 
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MF&E CONSULTING SPRL
MF&E Consulting S.P.R.L. est une jeune entreprise créée en Octobre 2014. 
Domaines d’activités :
• L’électricité (de moyenne, basse et haute tension), l’énergie et le bâtiment (Eclairage, 

Contrôle d’accès, Installation électrique, Système d’alarme/Alerte incendie, Anti-intrusion, 
Réseau informatique, Câblage fi bre optique, CCTV (système caméra) ) au travers de 
l’étude des projets et l’ingénierie (élaboration des cahiers et des plans, fournitures de 
matériels, installation des équipements, suivi des chantiers).

•  Le conseil aux entreprises comprenant notamment le domaine marketing : la recherche 
de marchés à l’exportation . 

La société s’appuie sur 30 ans d’’expérience professionnelle (secteur public et privé) de 
son gérant qui est ingénieur de projet dans un établissement public. Formations académiques 
du gérant : Ingénieur Industriel en électricité (ISIC Mons); Diplômé de 3è cycle en 
Administration des entreprises (UCL- Louvain-la-Neuve); Maître en Management Public 
(Solvay ULB - Bruxelles).
GSM : +32 (0)475 38 37 67
Mail: mfeeng.consulting@gmail.com
Avenue Minerve 48 - 1450 Chastre  
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COM ON SPRL 
Jeune mais expérimentée, agence spécialisée en communication et marketing, Com On 
se positionne comme une société à taille humaine, partenaire de choix pour les (P)ME. 
Proximité, effi cacité et créa(c)tivité sont les moteurs de nos multiples activités.
Notre équipe restreinte mais aux compétences multiples et complémentaires est de 
taille à relever tous les défi s, avec enthousiasme et sans limite d’imagination. La synergie 
de nos talents nous permet de vous proposer une approche intégrée et personnalisée 
de la communication pour des missions à 360°.
Chez Com On, le mot agence prend tout son sens. Nous ne pouvons prétendre être les 
spécialistes dans tous les domaines du marketing et de la communication. C’est pourquoi, 
nous sommes entourés d’un réseau de partenaires qui peut intervenir avec nous sur 
une mission ciblée. L’avantage pour nos clients: un seul interlocuteur, généraliste mais 
maîtrisant son métier pour allouer les bonnes ressources en vue d’un résultat optimal.
 Votre société est unique. Notre façon de penser et de concevoir la communication aussi. 
Nos forces: la fl exibilité et la maîtrise des coûts d’une structure légère, avec le savoir-
faire et les solutions d’une agence de grande envergure.
Com On apporte une nouvelle dimension à vos ambitions. Nous vous écoutons, nous ciblons 
vos besoins en tenant compte des moyens impartis, nous vous conseillons et nous vous 
proposons des concepts de communication convaincants, innovants, surprenants...
Alors, "Com On" ! Rencontrons-nous...
Tél.: +32 (0)87 85 84 87         
Mail: info-com-on.be - Web: www.com-on.be
Rue François Michoel 222B - 4845 Sart-Lez-Spa



Qui veut
rencontrer

48 entreprises
en 1 après-midi ?

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

Activité de Networking 
49 entreprises se rencontrent dans une atmosphère conviviale 
pour un résultat 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



10e  JOGGING-MARCHE INTER-ENTREPRISES

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION ELA
 ENTREPRISES - UNIVERSITÉ 

COURSE DE 5KM/EQUIPE (5PERSONNES) OU MARCHE LIBRE DE 2,5KM

VENDREDI

09 Oct.
2 0 1 5
DE 12H 
  A 14HPOUR BATTRE LA MALADIE

T O U S
EN BASKETS

SUR LE SITE DE LOUVAIN-LA-NEUVE SCIENCE PARK (BLOCRY)



RENCONTRE DES ENTREPRISES DU BRABANT WALLON

14e Soirée
RENCONTRE DES ENTREPRISES DU BRABANT WALLONRENCONTRE DES ENTREPRISES DU BRABANT WALLONRENCONTRE DES ENTREPRISES DU BRABANT WALLON

14e Soirée

Offrez  à  votre  entrepr ise  une opérat ion 
de re lat ions publ iques de qual i té

JEUDI  15 OCTOBRE 2015 DÈS 19H30
à la  ferme du Biéreau à  Louvain- la-Neuve

55€ HTVA/pers. (soit 66,55€ TTC 21%)
Commandez  vos  p l aces  v i a 
www.entrepr isesdubrabantwal lon.be

Les années 80

Organisé par 

avec le soutien de

Programme de la soirée:
• 19h30: Récep t i on  d ’ accue i l  sous  un  air de Chine
• Concert année 80 avec Nobody’s perfect, un groupe bien de chez nous
• Walking Dinner  e t  Open Bar  du ran t  t ou te  l a  so i r ée

PLUS D’ INFOS ? Con tac tez  Véronique Forget 
Coord ina t r i ce  de  l ’Assoc i a t i on  d ’En t rep r i ses  A l l i ance  Cen t re  BW  
Tél. +32 (0)10/45.28.50 - Fax : 010/45.65.11 
Email : veronique.forget@alliance-centrebw.be   
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