
ALLIANCEMAG
CENTRE BW NOVEMBRE

PLAIDOYER
       POUR UN MARCHÉ CITOYEN 

Page 10

www.alliance-centrebw.be

5

LES AVANTAGES
Page 18



04

06

10

13

15

17

18

20

24

26

27

29

33

34

36

AXEDIS     

WILINK

BILLET D'HUMEUR  

MOBILITÉ DURABLE 

À VÉLO AU BOULOT ? 

IBA

AVANTAGES ALLIANCE CENTRE BW

ACTIVITÉS

PEOPLE

FJE

COKOA

Go2REVE 

LE SPEED BUSINESS RALLYE 

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

NOUVEAUX MEMBRES

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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D’une manière générale, nous sommes pour la protection de notre cadre de vie. Qu’il soit social, économique 
ou environnemental.
Chaque entreprise est constituée de femmes et d’hommes qui se sentent responsables et qui sont des 
acteurs potentiels pour protéger notre environnement au sens large. Des objectifs sociaux et environne-
mentaux peuvent être fi xés par les entreprises, chacune à sa mesure. En agissant de cette manière, nous 
allons plus loin que ce que la loi demande ! Et c’est tant mieux.
La responsabilité sociétale des entreprises devient un enjeu qui peut mobiliser les membres du personnel 
et in fi ne, contribuer à l’image de l’entreprise qui s’investit dans ces mesures et qui aura pour conséquence 
une forme de relance économique.
Quelles sont ces mesures au niveau européen ?
- la Stratégie Europe 2020 (les nouvelles compétences, l’emploi, la jeunesse et le développement local)
- le Respect des Droits Humains dans les entreprises
- la Communication des actions menées en matière de RSE
- les Marchés publics travaillés dans le sens du respect des RSE
Oui... et au niveau des entreprises en BW ?
- les Pratiques de bonne Gestion : mobilité, déchets, énergies, ...
- l’Intégration de la notion de bien-être et de la qualité de vie au travail, (télé-travail, réunions organisées 
 différemment, ergonomie des sièges et des plans de travail, lieux et espaces aménagés de façon adéquate, ...)
-  la Gestion durable des achats dans bureaux ou les ateliers industriels
-  les Réponses faites aux marchés publics
-  le développement économique avec les sociétés de proximité
-  ...
Accessible à toutes entreprises : TPE, PME et GE
La Responsabilité sociétale des Entreprises intègre le développement durable dont l’objectif est l’amélio-
ration continue du cadre de vie professionnel, social et environnemental. Toute entreprise peut mettre 
en œuvre quelques modes de fonctionnement, process pour agir sur le bien-être ! (lire les pages 34-35). 
Consciente de l’importance de cet enjeu capital et éminent, où nous sommes tous des acteurs potentiels, 
Alliance centre BW a organisé jeudi 22 octobre, un Lunch Théâtral sur ce thème. 
Ce fût un grand succès !
N’oublions pas que plus nous agissons dès à présent, plus nous contribuons à répondre aux besoins des 
générations présentes tout en laissant la possibilité aux générations futures de satisfaire les leurs.
Une politique des petits pas au sein de l’entreprise permet une mise en œuvre de cette démarche sociétale 
et à terme, elle récolte bien souvent des succès qui, par l’effet boule de neige, amènent des actions de plus 
grandes envergures dont tous seront fi ers !
Si vous aussi vous êtes fi ers de ce que vous mettez en place dans votre milieu professionnel : venez nous en 
parler via ce magazine : il est votre porte-paroles !
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INFORMATION SOCIÉTÉ

"Axedis, c’est 160 travailleurs qui se chargent des tâches répétitives et 
autres travaux que vous n’avez pas envie - ou pas le temps - de faire vous-
même.  Notre Entreprise de Travail Adapté est spécialisée dans le condi-
tionnement, le montage électro-mécanique et l’imprimerie. 
Nous offrons nos services sur l’ensemble du Brabant wallon et au-delà. 
Nos 3 sites (Braine-l’Alleud, Limal et Jodoigne) sont complémentaires et 
permettent de travailler à proximité de nos partenaires.
Ce qui n’est pas le cœur de votre activité, nos travailleurs sont heureux de 
l’accomplir pour vous !"

AXEDIS, UNE ENTREPRISE PAS    
COMME LES AUTRES !    

Axedis est une Entreprise de Travail Adapté (ETA). Notre objectif social est 
d’offrir un emploi valorisant et de longue durée aux personnes moins 
valides, qui représentent actuellement 88% de nos effectifs.

Le handicap prend de nombreuses formes et peut également être totale-
ment invisible au premier abord. Dans notre entreprise, nous employons 
principalement des personnes avec un handicap mental ou physique 
léger, sensoriel, des maladies orphelines et également du handicap social 
(analphabétisme, problèmes comportementaux ...). La variété de profils 
se retrouve également au niveau des formations, des qualifications et des 
expériences car nos travailleurs sont issus de tous horizons. En combinant 
toutes ces ressources nous obtenons une offre de service potentiellement 
très multiple et parfois très spécialisée.

Nous sommes convaincus que la différence est un atout. 

Les personnes "spéciales" ou "différentes" peuvent être plus adaptées 
à certains postes que des personnes "ordinaires". Un travail dans un 
environnement très bruyant, nous le proposerons à un travailleur sourd. 
Les tâches répétitives du conditionnement ou du montage mécanique, 

souvent considérées comme abrutissantes, sont au contraire appréciées 
par certains de nos travailleurs, pour qui effectuer 3000 fois la même 
manipulation sur la journée est une routine rassurante. Cela leur permet de 
valoriser leurs capacités sans le stress lié au risque d’erreur. Autre exemple : 
une personne atteinte d’autisme sera excellente pour un contrôle qualité 
systématique. Elle ne se lassera pas, et réagira de manière adéquate à la 
moindre anomalie.

Le fait de porter un handicap provoque le développement de capacités 
compensatoires parfois très pointues, c’est pourquoi nous croyons en la 
réelle valeur ajoutée de nos travailleurs.

LA DIFFÉRENCE EST UN ATOUT, 
QUI MÈNE NOTAMMENT À LA FLEXIBILITÉ
La différence stimule le développement des compétences : entre tous les 
savoir-faire disponibles, les différents niveaux d’aptitudes et de 
performances du personnel et les demandes des clients, optimaliser les 
ressources humaines sur une chaîne de production est notre quotidien. 
Nos responsables ont acquis une capacité d’adaptation accrue et nos clients 
bénéficient également de cette grande flexibilité. Ils en témoignent :

"Axedis fait preuve de grande flexibilité. Quand les délais sont serrés, ils 
parviennent à adapter leur planning pour répondre à nos demandes de 
dernière minute, tout en garantissant la qualité habituelle." 
M. Quiquempois, Office and Logistics Manager chez ARKOPHARMA 
BELUX S.A.

"Comme nous sommes presque voisins, nous communiquons de manière 
très fluide et directe : à la moindre question, on peut toujours trouver quelques 
minutes pour passer voir concrètement de quoi il s’agit. 
C’est l’avantage du partenariat de proximité, nous pouvons tout résumer 
en deux mots : flexibilité et rapidité." 
M. Van Bamis, Responsable Logistique chez HUBITOOLS. 

INFORMATION SOCIÉTÉ

   AXEDIS,  
UNE ENTREPRISE (PAS) 
   COMME LES AUTRES !    



   AXEDIS,  
Vincianne PICALAUSE Anne FALIER
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UNE ENTREPRISE   
COMME LES AUTRES !    

AVEC UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE       
Une ETA n’est pas une entreprise en tous point comme les autres mais 
elle est similaire aux entreprises traditionnelles selon de nombreux 
critères. Notre ETA est une association sans but lucratif, subventionnée 
en partie par l’AWIPH. Ces subsides nous permettent de compenser le 
défi cit de rentabilité dû au handicap et d’offrir des tarifs compétitifs, en 
ligne avec les prix du marché. Mais nous devons, pour le reste, compter 
sur le chiffre d’affaires provenant de la vente de nos productions et services. 
Nous sommes donc comme n’importe quelle entreprise commerciale, 
soumis aux contraintes du marché : nous devons être rentables et offrir 
de la qualité.

Cette pression économique fait la différence entre l’esprit "atelier protégé" 
du passé et celui d’entreprise de travail adapté. Nous augmentons sans 
cesse le niveau de professionnalisme, via une démarche d’amélioration 
continue. Nos travailleurs ont développé fi erté et passion du travail bien 
fait. Ils ne veulent pas être vus comme "des handicapés qui s’occupent 
dans un atelier", ils sont des travailleurs à part entière qui mettent un 
point d’honneur à fournir la qualité attendue dans les délais impartis.

NOUS NE SOMMES PAS DES MACHINES,    
ET NOS CLIENTS 

SONT DES PARTENAIRES !    
Anne Falier, directrice générale explique l’aspect "humain" d’Axedis : 
"Experts dans le travail répétitif, nous ne sommes pas pour autant des 
automates. Bien sur, nous nous tournons vers la technologie, mais chez 
Axedis, nous travaillons encore beaucoup manuellement et derrière chaque 
action il y a une personne de valeur. Contrairement aux chaînes entièrement 
automatisées, notre organisation du travail peut toujours se transformer et 
évoluer. Les travailleurs peuvent, grâce à leur esprit critique, proposer tous 
les jours des améliorations pour s’adapter aux nouvelles demandes de nos 
clients et aux aléas qu’ils rencontrent.
L’humanité est aussi une valeur commerciale : même si les chiffres importent, 
nos clients sont des partenaires. Nous voulons leur proposer de réelles solutions 
dans un climat de confi ance mutuelle."

CONCRÈTEMENT,     
QUE POUVONS-NOUS FAIRE  

POUR NOS CLIENTS ?    
En conditionnement, nous nous occupons des emballages pour que nos 
clients puissent se concentrer sur la création et la fabrication de leurs propres 
produits, par exemple : mise sous fi lm de pots de confi ture en duos, sets 
de couverts jetables sous cellophane, ou displays en carton pour des produits 
cosmétiques. Nous sommes également spécialisés dans la réalisation de 
kits en tous genres. En mécanique et électricité, nous réalisons par exemple 
des montages de connecteurs pour les télécoms ou des panneaux lumineux.

Nous pouvons effectuer ces travaux dans nos ateliers ou mettre nos 
travailleurs à la disposition de nos clients sur leurs chaines de production, 
au sein même de leur entreprise, et ce, uniquement quand ils en ont besoin.
Nous avons une imprimerie qui, en plus du travail classique, produit du 
grand format sur différents supports et réalise des stickers, des bâches, 
des roll-up etc.
Nous offrons également d’autres services tels que l’entretien des espaces 
verts, le nettoyage, et la peinture de locaux professionnels ou privés.

Nos clients viennent chez nous pour un travail humain de qualité. 
C’est grâce à nos valeurs humaines, notre multiplicité de compétences, 

notre créativité, notre esprit critique et notre fl exibilité 
que nous faisons la différence.

Directrice générale : Anne Falier
Braine-l'Alleud - Limal - Jodoigne

Tél. : 02 387 55 47 (ext. : 9123) - GSM : 0497 51 82 10
Mail : a.falier@axedis-eta.be - Web : axedis-eta.be
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INFORMATION ENTREPRISE

Optimiser les revenus du dirigeant, de son entreprise 
et de ses collaborateurs ? 
Pas si compliqué quand on fait les bons choix !

Les activités des entreprises et des entrepreneurs supposent de prendre 
de nombreuses décisions en matière de finances et d’assurances dont 
l’objectif est une optimisation financière à long terme tant pour le 
bénéficiaire que pour l’entreprise. 

Au départ d’une analyse de la situation, plusieurs options peuvent être 
prises en matière de valorisation du package salarial, d’avantages 
extra-légaux, d’assurances, de crédits ou encore d’investissements 
immobiliers.

Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Marc Bernard, responsable 
du Département Life & Pension chez Wilink afin qu’il nous éclaire sur 
ces solutions financières spécifiques pour les entreprises et les personnes 
qui les composent. 

Pourriez-vous nous dresser un rapide tableau des possibilités qui s’offrent 
à l’entrepreneur ?

"Pour ce qui est des indépendants et des dirigeants d’entreprise, il y a deux 
volets principaux à aborder en termes d’avantages extra-légaux assurés. Il 
y a tout d’abord une démarche de prévoyance qui vise à couvrir les risques 
immédiats et à assurer tant la pérennité de l’entreprise que le pouvoir 
d’achat du dirigeant et de ses proches. On aborde alors des aspects tels 
que la couverture des frais médicaux, des incapacités de travail ou même 
du décès. Ensuite, il faudra penser en termes de pensions. Si se constituer 
un capital supplémentaire à la pension légale est nécessaire, cela peut 
aussi être très avantageux."

Quels avantages peut-on en tirer ?  

"Au-delà de la constitution d’un capital pension complémentaire, c’est 
une manière de transférer une partie du bénéfice de la société dans le 
patrimoine privé du dirigeant, et cela dans des conditions fiscales 
intéressantes. La formule présente des avantages comme la déductibilité 
des montants pour la société moyennant certaines conditions, mais aussi 
la faible taxation de ces capitaux, à terme, pour le bénéficiaire." 

INFORMATION ENTREPRISE

       WILINK, 
  SOLUTIONS FINANCIÈRES SUR MESURE 
    POUR LES ENTREPRISES  



Jean-Marc BERNARD

07ALLIANCEMAG N°5  Novembre 2015

Et comme levier pour l’acquisition d’un bien immobilier ?

"Cette pension complémentaire peut également être utilisée lors 
d’opérations immobilières privées en Europe. À titre d’exemple, le capital-
pension constitué dans le cadre d’une assurance de groupe ou d’un 
engagement individuel de pension peut servir de garantie pour l’obtention 
ou le remboursement d’un crédit hypothécaire. Il est également envisa-
geable d’utiliser immédiatement l’épargne constituée par la société au 
moyen d’une avance sur police à coût très faible, voire sans fi nancement 
privé à court terme. Cela permet de diminuer la charge mensuelle privée 
et parfois même d’accéder à la propriété alors qu’une formule classique 
ne le permettrait pas."

Et dans le cas du dirigeant qui veut faire l’acquisition d’un bien immobilier 
supplémentaire ?   

"Que ce soit pour l’acquisition d’une seconde résidence ou d’un bien de 
rapport, l’utilisation du capital pension futur pour le remboursement 
total ou partiel d’un crédit permet, non seulement de limiter la charge 
de la mensualité privée, mais aussi de trouver un équilibre fi scal optimal 
permettant de neutraliser les revenus cadastraux."

Y a-t-il d’autres mécanismes de ce type qui vaillent la peine d’être cités ?   

"Oui, lorsque le montant déjà épargné est suffisant, il est également 

possible d’obtenir une avance sur police auprès de la compagnie d’assu-
rance pour un projet immobilier. On évite ainsi de devoir faire appel à une 
banque pour l’obtention d’un crédit. L’assureur avance tout simplement 
une partie de l’argent épargné. C’est une solution intéressante qui est 
peu onéreuse ou mieux qui ne nécessite aucun débours immédiat et ainsi 
n’impacte pas le pouvoir d’achat du dirigeant."

Les collaborateurs salariés de l’entreprise jouissent-ils également de tels 
avantages ?   

"À l’initiative de leur employeur, les collaborateurs salariés d’une entreprise 
peuvent bénéfi cier d’avantages similaires. Cependant, les motivations et les 
éléments de décision sont légèrement différents. Il faut tout d’abord s’assurer 
de l’adéquation des avantages proposés avec la stratégie ou la culture de 
l’entreprise. Les personnes concernées doivent également y adhérer. Ensuite, 
cette démarche nécessite une communication régulière auprès des 
décideurs concernant les évolutions en matière légale et les solutions 
offertes, mais aussi auprès des collaborateurs afin qu’ils valorisent 
les avantages dont ils bénéfi cient à l’initiative de leur employeur. À titre 
d’exemple, la possibilité de faire rembourser une partie d’un crédit immobilier 
au moyen du capital-pension constitué. Il peut aussi  s’agir, pour certaines 
catégories de collaborateurs d’une approche spécifi que d’optimisation du 
package salarial (implémentation d’un plan cafétéria "global", optimisation 
de bonus...)."
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Wilink, des solutions financières adaptées à chaque 
situation

Pourquoi s’adresser à Wilink ?

"Wilink est née en 2014 de la fusion de trois courtiers, BFO, Elitis et FNIB, 
qui ont décidé d’unir leurs compétences et leurs métiers afin de proposer 
un « one stop shop financial house » indépendant en matière de conseils 
financiers et d’assurances. Nous comptons aujourd’hui 350 collaborateurs 
et experts répartis dans 23 bureaux en Belgique. Nous proposons à nos 
clients des solutions entièrement sur mesure en matière de banque, de 
gestion de patrimoine, d’assurances, de crédit et d’immobilier. Pour ce 
dernier volet, nous sélectionnons des biens auprès de promoteurs extérieurs 
en raison de leur valeur locative ou de revente. Pour nos clients dirigeants 
par exemple, l’intervention de Wilink va de l’optimisation de leur package 
salarial avec des avantages extra-légaux, à la possibilité de crédit ou 
encore d’investissement immobilier. Aujourd’hui, Wilink compte parmi les 
majors players sur le marché belge."

Ces solutions s’inscrivent-elles dans la durée ?

"Tout à fait ! En sa qualité de courtier indépendant, Wilink a la possibilité 
de sélectionner les solutions les mieux adaptées à chaque profil de client 
auprès de nombreux organismes. Nous recherchons au sein du cadre 
légal les meilleurs mécanismes pour garantir l’optimisation financière et 
fiscale de chaque situation. Wilink Advice accompagne les clients dans 
une optique de stratégie à long terme revue régulièrement en fonction 
de l’évolution de la situation et des priorités de nos clients. Il va de soi 
que les situations évoluent et que ce qui était valable aujourd’hui ne le 
sera peut-être plus demain, que ce soit pour l’entrepreneur ou pour 

l’entreprise. Chaque individu connait des changements qui vont impacter 
sa situation financière et fiscale tout au long de sa vie, sur les plans privés, 
familiaux ou professionnels. C’est la raison pour laquelle, nous recherchons 
des solutions flexibles et adaptables dans le temps de façon à pouvoir 
les faire évoluer tout en nous inscrivant toujours dans le cadre légal."

Pour en savoir plus, 
contactez Wilink au 010 48 01 30 

ou surfez sur notre site internet : www.wilink.be



Wilink
votre partenaire en solutions
financières et assurances

Wilink Brussels
Avenue d’Auderghem 40
1040 Bruxelles
brussels@wilink.be
02 210 59 50

Wilink Laeken
Rue de Wand, 223
1020 Bruxelles
laeken@wilink.be
02 268 72 43

Wilink Neder-Over-Heembeek
Peter Benoit Plein 15M
1120 Neder-Over-Heembeek
noh@wilink.be

Wilink Uccle
Chaussée de Waterloo 1389
1180 Uccle
uccle@wilink.be
02 379 34 00

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



BILLET D'HUMEUR

10 www.alliance-centrebw.be

BILLET D'HUMEUR

        PLAIDOYER  

POUR UN MARCHÉ CITOYEN
  LES CIRCUITS COURTS (LA NOUVELLE OFFRE)
Nous connaissons une dé-industrialisation. Nos entreprises industrielles 
n'ont plus une place compétitive dans une "chaine mondialisée de valeur 
ajoutée (classique linéaire)" :

•Nous n'avons pas de matières premières. 

•Notre énergie est plus chère que chez nos voisins. 

•Nous avons encore en RW des GE déclinantes menacées de fermetures 
d'outils.

•Elles entrainent dans leurs disparitions leurs sous-traitants PME.

La "compétitivité" de nos productions est médiocre. Pour cette raison, des 
TGE globales vont encore nous quitter. Nous ne quittons pas pour autant 
la scène mondiale. Aucune de ces TGE ne souhaite quitter notre marché. 
Notre "consommation" reste des plus intéressantes, des plus convoitées.

Partout l'industrie est confrontée à un approvisionnement plus difficile 
en énergie et en matières premières ("peak oil & peak all"). La "chaine de 
valeur ajoutée" en est modifiée. La nouvelle chaine de valeur devient 
"circulaire". Une utilisation plus parcimonieuse des ressources est la pierre 
angulaire des plusieurs "nouveaux business models (NBM)" :

•Economie circulaire - utiliser moins de matière première en production

•Economie de la fonctionnalité - utiliser plus longtemps et mieux le produit

•Economie collaborative - utilisation partagée d'un produit 

•Economie positive - émergence d'alternatives à la logique de consommation

Certaines régions connaissent une ré-industrialisation. Dans le cadre des 
NBM, des industries d'assemblage et de finition se réinstallent dans les 
régions riches. Les recyclages de l'économie circulaire, la mise en place de 
fonctionnalités, les partages de l'utilisation... sont favorisés par la proximité 
des marchés. Les NBM valorisent les circuits courts.

La rétention financière des circuits courts est 4 fois supérieure à celle des 
circuits longs classiques. Ce multiple rend particulièrement intéressant 
l'exploitation de notre potentiel local.

Il ne reste qu'à inventer et mettre en place une vraie logistique des circuits 
courts.

 LE POTENTIEL LOCAL 
(LA NOUVELLE DEMANDE)    

Sur la "chaine de valeur ajoutée" classique (linéaire), nous sommes un 
pays de dernière importation d'une économie "push" (manufacturing - 
marketing). Notre place dans la nouvelle économie circulaire semble être 
d'être la première étape de la "chaine de sens incorporé" d'une économie 
"pull" (consommation et utilisation - besoins).

Historiquement, le manufacturing classique, "push (poussé)" a été gran-
dement bouleversé lorsqu'il est devenu un manufacturing "pull (tiré)". Il 
semble qu'une révolution de même type atteint mainte-nant le marketing.

Depuis la révolution industrielle, l'offre a connu une croissance extraordinaire. 
La demande faiblit; l'offre la débusque, la titille (publicité, marketing, big 
data, ...). L'offre disparait; la demande s'éteint. L'asymétrie, toujours 
présente, est réelle.

L'heure semble venue de développer la demande. L'enjeu aujourd'hui est 
de donner une productivité à la demande - regroupement signifiant des 
consommations et des consommateurs. Il s’agit d’inventer et mettre en 
place des plates-formes utiles à la connectivité locale ("smart grids"- 
réseaux intelligents). La création de communautés d'influence a un poids 
marketing certain (Slow Food, Génération W,...). La théorie des réseaux 
connait bien la valeur énorme du "last mile".

Les entreprises donnent de la valeur à leur produits et services. Produire 
du sens n'est pas une responsabilité des entreprises. Réclamer du sens 
est donc une responsabilité des seuls consommateurs. A eux de définir 
le mix de produits et services demandés par leur marché. Eux seuls 
devraient donner le "kanban" d'un marketing "pull".

Le modèle occidental de la consommation cafouille entre "avoir plus" et 
"mieux être".

Certains produits et services n'ont pas de prix. Ils ont du sens. Ils forment 
la frontière entre la pros-périté et le bonheur. Pour les produits et services 
"sans prix", il y a une offre et une demande mais il n'y a pas de marché, 
pas de transport, pas de mondialisation. Ils ne participent ni à la valeur 
ajou-tée, ni à la compétitivité, ni à la croissance.

On dit souvent que la différence est une richesse. Notre richesse est dans 
notre différence. Nos consommations se doivent de ne pas succomber à 
l'uniformisation. Elles doivent rester conformes à notre culturalité spécifique.

Mais ne nous trompons cependant jamais de combat. Les circuits longs 
du marché libre sont indispensables pour apporter des biens à un prix 
intéressant. Sans un minimum de bien-être, le bonheur est inaccessible, 
occulté par la lutte pour la survie.

Les produits et services "à bas prix" sont délivrés par les circuits longs d’un 
marché global. Les produits et services "sans prix" sont surtout riches en 
relations favorables au système sociétal. Ils sont l’apanage des circuits 
courts d’un marché local.

Dans le contexte d’une économie "pull", l'enjeu du marketing est de savoir 
comment se forme la demande de consommation au sein d'une commu-
nauté donnée. Il s'agit d'être là où les consommateurs font les arbitrages.
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ARBITRAGE 
DES CONSOMMATIONS    

L’économie classique connait les arbitrages traditionnels : l'achat de l'auto 
reporté pour avoir des vacances cette année; aller au resto plutôt que de 
cuisiner; un pull moins cher; ... Aujourd’hui, une "nouvelle demande" 
apparait un "demand shift". Ce qui est nouveau, étonnant, c’est la recherche 
active d’une autre source d’approvisionnement pour le même produit : ne 
pas remplacer, faire réparer; partager pour le plaisir d'en parler; des plants 
de tomates sur le balcon; ...
Aujourd’hui, il serait erroné de croire que tous les arbitrages de consom-
mations se passent sur le marché marchand. Il faut tenir compte de 
l’ensemble du registre des “consommations":
•Les services gratuits rendus par les services publics et les asbl associées 

(santé, enseignement, solidarité, ....)
•Les 2 consommations individuelles marchandes - d'une part les produits 

et services que l'individu veut à tout prix (mode, luxe, ..) et d'autre part 
des produits et services et basiques auxquels l'individu accorde peu 
d'intérêt, qu'il achète au meilleur prix (vêtements sportwear, petit 
électroménager,...)

•Les consommations collectives non marchandes prises au sein du 
monde associatif (asbl,..), dans les domaines des sports, de la culture, 
de la solidarité, ...

•Les 2 types de consommations groupées des consommateurs activistes - 
celle des groupements d'achat qui visent à la fois le prix et la qualité 
(test-achat, ...) et celle des relations coopératives, de partage, d'échange 
(SEL, ...) où la relation a une importance primordiale.

Ces groupes de consommation sont incontestablement en évolution 
relative :
•Les services publics sont à la diète de l'austérité.
•Les dépenses sur le "marché" doivent s'adapter à des pouvoirs d'achats 

plus serrés.
•Les consommations alternatives - échanges, seconde main, achats groupés, 

usages partagés, ... - prennent de l'ampleur.
•Les relations, notamment celles dans le monde associatif, accordent 

un bien-être que ne donnent plus les achats répétés et la possession 
privative.

Ces évolutions ont de multiples raisons :
•Déclin relatif d'une région, d'un secteur, d'une classe d'âge, ...
•Crises fi nancières à répétition, croissance désespérément molle, politiques 

d'austérité,..
•Montée de générations aux idées différentes, etc...

Dans ce contexte d'évolution relative rapide, les arbitrages de consom-
mation sont plus nombreux et plus subtils. Et les clés du marketing "pull" 
sont souvent liés à la proximité - plus "géotagés" - et à une plus grande 
ampleur des arbitrages - avec "demand shift" entre les différents registres 
de consommations.

 LE PROJET MACA  
(LA NOUVELLE INFO)    

On l’oublie parfois, la célèbre loi de l'offre et de la demande ne s'applique 
pas automatiquement. Pour qu’elle s'applique, il y a 3 jeux de conditions à 
remplir - sur la demande, sur l’offre et, moins connu, sur la circulation de 
l'information. De nombreux marchés fragmentaires (périphériques, niches, 
peu d'intervenants, peu documenté, ...) ne sont que des quasi-marchés et 
doivent se contenter de la mise en oeuvre d'un équilibre moins "automa-
tique". Pour bien fonctionner, les marchés locaux, ont besoin d’établir le 
lien entre "l’offre et la demande".

On l'a vu. L'exploitation plus extensive du potentiel économique local permet 
d'accroitre la rétention fi nancière. Dit autrement, à pouvoirs d'achats 
individuels inchangés, il est possible de bâtir collectivement un pouvoir 
d'achat local commun plus important. Un véritable enjeu pour les 
commerçants spécialisés.
On l'a vu. La demande nait localement d’arbitrages entre consommations 
et de plus en plus souvent de "demand shifts" entre sources de consom-
mations. Dit autrement, le contexte ouvre une fenêtre d’opportunité pour 
favoriser les relations entre acteurs locaux (sauvegarder nos différences), 
de re-localiser les attentes de citoyens-consommateurs (faire circuler l'argent 
entre nous).

La situation de marketing "pull" donne l’occasion de créer des outils internet 
spécifi ques et une information préférentielle. Avec une meilleure circulation 
de l’info, il est actuellement possible de bâtir un "marché citoyen" où les 
"consommateurs-électeurs" et les "commerces spécialisés locaux" s’expriment 
plus fort que les « consommateurs de passage" et les "marchands invités".
Pour atteindre ce but, la nouvelle circulation de l’info doit répondre à 4 critères :

• Choisir le "territoire local", par exemple Wavre pour moi, et lui associer une 
règle de préférence telle que "Wavre > Brabant wallon > Région Wallonne".

•Voir la demande comme "all inclusive" comprenant toutes les consom-
mations - reçues des pouvoirs publics, prises en milieu associatif, achetées 
sur le marché, échangées librement entre connaissances,...

•Voir l’offre comme "very exclusive" où l’offre n’est locale que si elle est 
fi nancièrement et commercialement indépendante, où les fi liales et les 
franchises sont des acteurs invités.

•Sélectionner les points d’appui "les plus locaux" dans l’animation locale 
existante - association des commerçants, réseau de consommateurs, 
cercles sportifs, brocantes, ...

Pour accorder un "potentiel local" à Wavre, il ne reste qu’à inventer l’agence 
de communication pour mettre en place cette nouvelle circulation de 
l’information - afi n de rattacher les demandes locales à l’offre locale - et les 
initiatives qui vont avec.

Philippe SELS
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nettoyage, maintenance peinture d’intérieur
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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 : 
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MOBILITÉ

    ALLIANCE CENTRE BW 
EN ACTION POUR LA MOBILITÉ DURABLE
Lors de la semaine de la mobilité 2015 Alliance Centre BW a mené campagne 
pour une mobilité alternative et durable pour les entreprises :

Le petit Guide de la mobilité durable
Grâce au soutien de la Cellule mobilité de l’UWE et à la Région wallonne, 
nous avons mis à jour et réédité un petit guide pour la mobilité durable 
de l’entreprise. Si vous souhaitez le recevoir, rien de plus simple : envoyer 
un email à secretariat@alliance-centrebw.be 

Le challenge carpooling & bikepooling du 18 septembre
Avec la coopération de COMMUTY*, nous avons également lancé un défi   
Carpooling et Bikepooling à nos membres lors de la semaine de la mobilité. 
Cette campagne a touché plus de 1000  employés, dont 74 se sont inscrits 
sur Commuty pour trouver des covoitureurs et cyclistes avec qui faire la 
route le 18 septembre !

Les cyclistes récompensés sont Apostolos Skouros & Ian Dougherty de 
chez IBA, qui reçoivent chacun un cadena VAE de très bonne qualité.

Les covoitureurs récompensés sont Philippe Lahaut et Sandrine Rossion 
de chez IBA et Loic Vigneron et Thibaut Poncelet de chez C-Cube qui 
reçoivent chacun une place pour la 15ème soirée rencontre des entreprises 
du Brabant wallon organisée en octobre 2016 

Les entreprises avec le plus grand taux d’inscription au concours sont IBA 
et Fabriressort et reçoivent une page dans l’Alliance Mag.

Tous les inscrits reçoivent des goodies offerts par ING !

L’alliance facilite mobilité durable toute l’année pour 
ses membres !
La semaine de la mobilité est loin dernière nous mais que vous soyez 
employeurs, employés, travailleurs, sociétés unipersonnelles, n’attendez 
plus un événement pour enfourcher votre vélo, offrir des places dans 
votre voiture ou sautez dans celle d’un travailleur du coin... 

Pour ce faire l’Alliance Centre BW offre à toutes les entreprises membres 
de moins de 40 employés  un an d’abonnement à Commuty et à toutes 
les entreprises membres de plus de 40 employés 50% de réduction sur 
l’abonnement annuel pour continuer à trouver des covoitureurs ou des 
cyclistes parmi les collègues et/ou les travailleurs d’entreprises environ-
nantes.

Les employés des 18 entreprises inscrites peuvent déjà se connecter à la 
plateforme sur http://app.commuty.net avec leur adresse mail profes-
sionnelle : 
Grass Tech Solutions Sprl, l’INESU, le CLL Centres de Langues, Daikin, IBW 
Business center, Zoetis, l’Alliance Centre BW, la Ville de Wavre, le CFIP, 
Securex,Trifi nance, SD Worx, Equanimity, ING Court Saint Etienne, Net-
Magination, Fabriressort, IBA.

Pour les autres, si vous désirez profi ter de cet avantage offert par l’Alliance 
Centre BW, Faites-en la demande via info@commuty.net en indiquant que 
vous êtes membre d’Alliance Centre BW. Vous aurez une bonne surprise.

Pour en savoir plus, visitez les sites :  

www.commuty.net et www.c-cube.be 
ou contactez directement sa Co-fondatrice
Anne-Claire Vanfl eteren au 0489 73 67 59

Véronique FORGETVéronique FORGET

* Commuty est  une plateforme de mise en contact pour les trajets domicile-travail. Elle a pour but de connecter des travailleurs D’une même zone afi n de créer des pelotons de 
cyclistes et des équipages de covoiturage intra et inter-entreprises. Mais pas seulement :
Commuty a également développé des outils et services pour aider les entreprises à gérer leurs places de parking pour le covoiturage, gamifi er pour faire accepter le changement, 
consulter les statistiques, offrir des avantages fi scaux à leurs employés, ...

Loic Poncelet et Thibaut Vigneron de C-cube en covoiturage
Apostolos Skouros & Ian Dougherty 

de chez IBA en bikepooling

Philippe Lahaut et Sandrine Rossion 
de chez IBA en covoiturage
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MOBILITÉ

     À VÉLO AU BOULOT ? 
 UNE IDÉE QUI FAIT SON CHEMIN
Il y a trois ans, en mai 2012, la Wallonie lançait officiellement une 
opération pilote en matière de mobilité : Tous vélo-actifs. Sa mission est 
de soutenir et encourager des employeurs wallons à mettre en place un 
plan d’action intensif de promotion du vélo au sein de leur entreprise. 
Encore sous la dénomination d’Axe 4.25, l’Association Alliance Centre BW 
a fait partie des premières entités à rejoindre l’opération tout comme 
GSK. Depuis, l’UCL, IBA et AGC Glass Europe ont aussi entrepris cette 
démarche de promouvoir auprès de leurs travailleurs les déplacements 
à vélo. 

Depuis quelques années, on assiste en Belgique au retour en force du 
vélo. Un retour, accentué par la crise économique, mais aussi par l’engor-
gement du trafi c. Il faut dire que ses avantages sont nombreux. 
Économique, écologique, bon pour la santé, effi cace, rapide et pratique, 
la liste est longue (voir encadré). Pourtant, même si le vélo fait de plus 
en plus d’adeptes, convainc et grappille du terrain, la part modale 
des déplacements effectués avec ce mode de transport pour les dépla-
cements domicile-travail reste en deçà des 10 %, loin derrière la voiture, 
même pour des distances de moins de trois kilomètres ! Tout cela parce 
qu’il est diffi cile d’initier des changements de comportement et de vaincre 
certaines réticences culturelles. 
Le rôle de l’opération Tous vélo-actifs dans les entreprises se situe donc 
à ce niveau-là : les accompagner en les conseillant en termes d’infras-
tructures. Sensibiliser les travailleurs aux avantages du vélo. Proposer des 
kits de communication interne. Organiser des actions et animations pour 
mettre en selle de nouveaux cyclistes ou au contraire pour fi déliser et 
récompenser ceux qui viennent déjà travailler à vélo. Proposer des 
formations. Mettre les entreprises en réseau pour des partages d’infor-
mations et de bonnes pratiques. Jouer les relais avec les autorités locales, 
régionales et avec les autres acteurs de la mobilité... 
Cette démarche, pour plus d’effi cacité, est structurée : toute entreprise 
bénéfi cie d’un plan d’action à court, moyen et long terme qui est réévalué 
chaque année. En outre pour récompenser les efforts accomplis et offi cialiser 
l’engagement des entreprises, la Wallonie octroie aux entités vélo-actives 
le label vélo-actif, lui aussi réévalué tous les ans.

Promouvoir le vélo s’intègre dans certaines entreprises dans une volonté 
de résoudre un réel problème de mobilité. Pour d’autres, encourager les 
salariés à venir travailler à vélo participe à une sensibilisation plus vaste 
sur la santé et le bien-être au travail. Mais partout, encourager une 
mobilité durable rejoint les préoccupations sociétales et environnementales 
des entreprises.

Promouvoir le vélo dans votre entreprise vous intéresse ? 

Prenez contact avec Véronique Forget 
Coordinatrice Alliance Centre BW au 010 45 28 50

veronique.forget@alliance-centrebw.be 
Plus d’infos sur cette opération ? 

www.veloactif.be 
www.facebook.com/tousveloactifs 

https://twitter.com/velo_actifs 

Le vélo est-ce bien crédible ? 
Réponse en quelques chiffres-clés : 

Performances 
-  3 kilomètres à vélo, 3 jours par semaine, permettent de réduire le 

taux d'absentéisme d'un jour par an, en moyenne, par employé. 
-  En effectuant 4 kilomètres à vélo chaque soir et chaque matin, le 

travailleur améliore son humeur et augmente son espérance de vie 
de deux ans et demi.  

-  L’usage du vélo au quotidien permet une diminution des maladies 
cardio-vasculaires et du stress. D’après la prestigieuse British Medical 
Association, 30 minutes de vélo par jour permettraient de diminuer 
ce risque par 2.

Rapidité 
14 km/h : c'est la vitesse moyenne d'une voiture en ville, aujourd'hui, 
en heure de pointe. 
Sans entraînement, le cycliste roule en moyenne entre 10 et 15 km/h.

Économies
- Les coûts liés à l'aménagement d'infrastructures cyclistes dans 

l’entreprise (parking, sanitaires...) et à l'achat de vélos de services 
sont déductibles à 120 % pour l'employeur. 

- 50 vélos à garer occupent 50 m2 là où 50 voitures occupent 500 m2 
de parking.

- L’indemnité vélo est exonérée d’impôts et de cotisations sociales à 
concurrence de 0,22€ du kilomètre ; elle permet par exemple de 
gagner 500 €/an pour un trajet quotidien de 5 km AR.

Véronique FORGETVéronique FORGET



Une grande majorité des commerciaux craignent 
de mener de véritables campagnes téléphoniques 
pour décrocher des rendez-vous chez des prospects. 

Direct Call, grâce à ses téléopératrices expérimentées, 
vous ouvre des portes auprès d’entreprises réellement 
intéressées par vos services.

Un magazine gratuit de 12 pages qui vous aidera 
à booster rapidement votre développement commercial.

À télécharger gratuitement via le site www.directcall.be  

ProspectionMag

info@directcall.be
Tél : 02-503.33.13  

  Franchement, 
      aimez-vous 
                    prospecter ?
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NOUS CONTACTER:

Boulevard Baudouin 1er, 25
1348 Louvain-la-Neuve
T: +32 (0)10 22 25 23 | info@closing.be

www.closing.be

3. QUI 
M’AIDERA DANS 

LES NÉGOCIATIONS?
Closing vous accompagne de A à Z. 

De l’expérience et des valeurs 
humaines qui font la différence.

2. QUI TROUVERA 
LE REPRENEUR?
Closing possède un vaste carnet 

d’adresses d’acquéreurs et d’investisseurs. 
Tous secteurs d’activités, en Wallonie 

et à Bruxelles.

1. QUI ÉVALUERA 
MON ENTREPRISE?
Closing est un cabinet spécialisé 
en cession & acquisition d’entreprises. 
Transactions entre 1 et 10 millions d’euros.
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RSE

Notre mission est belle et motivante. Nos produits, nos services et nos 
collaborateurs y travaillent avec ardeur et enthousiasme chaque jour. 
Nous développons des solutions innovantes et intégrées, essentiellement 
dans les domaines du diagnostic et du traitement du cancer par Proton-
thérapie, activité dans laquelle nous sommes leader mondial. 

Dans ce contexte, il était sans doute facile de se reposer sur nos lauriers et 
de penser que notre activité était "par défaut" positive pour la société.

Mais nous avons voulu aller plus loin. Nous voulons bien comprendre la 
finalité de notre business et agir en conséquence. Nous devons prendre 
nos responsabilités et participer à la transformation nécessaire vers plus 
de durabilité.   
Pour être cohérents avec notre mission, en tant qu’entreprise et en tant 
qu’individus, nous ne pouvons ignorer l’environnement et la société dans 
laquelle nous œuvrons et contribuons chaque jour à permettre à des 
hommes et des femmes de vivre mieux et plus longtemps. 

Alors, il y a 2 ans, nous avons lancé un appel à "volontaires enthousiastes" 
pour créer une Cellule Environnement au sein d’IBA. Un réel succès. Près 
de 10% du personnel basé à Louvain-la-Neuve s’est déclaré prêt à s’inves-
tir sur les thématiques environnementales.  
Nous soignons des vies. Nous soignons notre environnement.

Et depuis lors, nous avons fait du chemin. Nous avons organisé notre 
Green Cell autour de 6 thématiques : la mobilité, l’information & la 
sensibilisation, les déchets & consommables, l’énergie, l’évaluation de 
notre empreinte carbone et la biodiversité. 

Concrètement ... 
Nous avons lancé une démarche d’évaluation précise de notre empreinte 
carbone, ceci afin de pouvoir identifier les enjeux environnementaux 
principaux pour nous mais aussi pour nos stakeholders. Cette analyse 
nous permet de définir au mieux nos objectifs et les domaines sur 
lesquels nous devons mettre nos priorités.

Au niveau de la Mobilité, nous avons proposé aux employés de prendre 
des vélos électriques en leasing, nous avons procédé aux aménagements 
nécessaires pour accueillir les cyclistes et favoriser le covoiturage, notamment 
grâce à une collaboration fructueuse avec l’association Tous Vélos Actifs. 

En ce qui concerne l’énergie, nous avons pu installer des panneaux 
photovoltaïques sur le toit de notre hall, nous avons remplacé notre 
vieille chaudière par une plus performante. Nous avons également 
travaillé sur l’isolation des châssis. Aujourd’hui, nous sommes en cours 
d’audit énergétique dans le cadre des accords de branche. Nous attendons 
les résultats avec impatience afin de mettre sur pied les prochains projets 
d’amélioration.

Quant à la gestion des déchets et des consommables, nous avançons de 

manière continue grâce à des initiatives régulières, aussi bien dans nos 
bureaux que dans nos ateliers de production : tri sélectif, recyclage, mise 
en place d’un circuit "reverse logistics", etc. 

La biodiversité n’est pas en reste dans nos actions, avec une attention 
particulière sur le cadre naturel qui entoure nos bâtiments. Un projet 
d’apiculture a par ailleurs été l’occasion d’un mélange surprenant 
d’initiatives, alliant une collaboration locale avec le CARI (Centre Apicole 
de Recherche et d’Information), la fabrication de ruches particulières 
permettant une apiculture non intensive et respectueuse de l’abeille, 
ainsi que l’intégration de technologies de pointe au sein des ruches pour 
un monitoring permanent.

Enfin, nous devons encourager, éduquer, sensibiliser autour de nous... 
Nous communiquons en interne sur les bonnes pratiques "vertes" et 
nous organisons prochainement la seconde édition de notre Green Week, 
avec entre autres un marché bio-local.

I can’t get no satisfaction... 
La prise de conscience est allée plus loin. Probablement parce que nous 
avons compris que si la protection de l’environnement est cohérente avec 
notre mission, elle peut parfois venir en conflit avec d’autres priorités tout 
aussi louables. Il ne fallait donc pas simplement chercher un alignement 
de notre mission avec une vision environnementale, mais bien revoir et 
repenser le cœur de notre business en identifiant l’ensemble des parties 
prenantes et des enjeux sur lesquels porter notre attention.

Partant d’une initiative environnementale, nous voulons continuer notre 
transformation de manière plus large, œuvrant au développement durable 
et travaillant sur la Responsabilité Sociétale de notre Entreprise.

Aujourd’hui, nous sommes donc prêts à proposer une ambition forte, au 
scope suffisamment large pour couvrir les aspects économiques, 
sociétaux et environnementaux. Le tout en nous donnant les moyens, 
les processus et la gouvernance pour atteindre les objectifs que nous 
définissons actuellement.

Avec beaucoup d’humilité nous avançons sur le chemin de la 
"Sustainability"... mais aussi et surtout avec beaucoup de volonté et 
d’enthousiasme, convaincus que nous avons une place à prendre dans la 
transformation de notre société vers un monde durable à tous niveaux 
et pour tous.

Hugues Ronsse
Sustainability Program Director chez IBA

www.iba-worldwide.com

         IBA  
S’ENGAGE SUR LE CHEMIN DE LA SUSTAINABILITY 
MISSION : PROTÉGER, AMÉLIORER ET SAUVER DES VIES...
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AVANTAGES
       VOTRE 
               ASSOCIATION D’ENTREPRISES 
SE VEUT ÊTRE UNE SOURCE DE BÉNÉFICES 
FINANCIERS POUR SES MEMBRES 
Groupes d’achats Alliance Centre BW
Chaque entreprise membre a eu la possibilité de répondre à une enquête 
de besoins concernant les achats groupés de fournitures et de services.
Merci aux 133 entreprises membres qui ont participés à cette enquête.

Il en ressort 3 besoins prioritaires  pour les achats groupés :
- Matériel de bureau
- Carburant
- Télécommunication

Durant cette deuxième phase, les entreprises participantes seront 
contactées directement par l’une de nos membres, Véronique Nerinckx 
(veronique.nerinckx@skynet.be - 0477 37 37 23) pour récolter des 
informations plus précises sur vos besoins dans ces 3 domaines. 

Cela nous permettra de réaliser des appels d’offres plus précis et de 
négocier des avantages intéressants et utiles pour les achats groupés des 
membres d’Alliance Centre BW.

Si vous n’avez pas encore répondu à notre enquête et que vous souhaitez 
participer à ces achats groupés n’hésitez pas à contacter la coordinatrice 
d’Alliance Centre BW, Véronique Forget 
(veronique.forget@alliance-centrebw.be - 010 45 28 50)

Dans le même ordre d’idée, LAMPIRIS vous propose des tarifs préférentiels 
basés sur vos  achats groupés d’énergies. 
Intéressés ? Merci de répondre à ces quelques questions via le lien sur la 
page d’accueil de www.alliance-centrebw.be 

Les avantages exclusifs proposés par les membres de votre 
association d’entreprises : 
En profitant de ces avantages cumulés, votre cotisation Alliance Centre 
BW pourra être amortie !

Envie de bon Champagne à un tarif spécial de 10% minimum valable 
uniquement pour les membres de l'Alliance Centre BW ?

Notre membre Notre Comptoir du Champagne propose aux membres de 
l'Alliance Centre BW le choix parmi six cuvées de Champagne de vignerons 
indépendants bien cotées par la presse gastronomique.

Comment ? A partir du mois de novembre 2015, les membres d’Alliance 
Centre BW pourront commander et choisir du Champagne grâce à un 
log-in unique sur le site internet www.notrecomptoirduchampagne.be 

Le log-in sera communiqué aux membres sur simple demande par le 
secrétariat d’Alliance (Tél. 010 45 28 50 - secretariat@alliance-centrebw.be) 

"Notre Comptoir du Champagne" vous offre une réduction exclusive  de 
10% qui peut augmenter en fonction du volume de commandes sur les 
champagnes suivants : 
1.  entrée de gamme : Champagne Hubert Paulet - Cuvée Tradition Brut 

Premier Cru
2. chardonnay : Champagne Pierre Gimonnet - Cuis Premier Cru 
3.  pinot noir : Champagne R. Pouillon & Fils - Brut Réserve
4. bio : Champagne Lelarge-Pugeot - Brut Tradition Premier Cru
5. rosé : Champagne Pierre Gimonnet - Rosé de Blancs
6. millésimé : Champagne René Geoffroy - Cuvée Empreinte Millésime 

2008

Cette offre est valable jusqu'au 31 janvier 2016 

Vous aurez la possibilité de déguster ces 6 champagnes 
lors de la soiréeCheese & Wine d’Alliance Centre BW 

organisé au restaurant le Clocheton (golf LLN) le mardi 15 décembre. 
Save the date !

www.alliance-centrebw.be
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Connaissez-vous votre vulnérabilité face à des attaques de pirates 
informatiques, la présence de virus ? 
Avez-vous tout mis en place pour que vos documents ne soient jamais 
perdu ?  

Depuis 2011, Zwise soutient les PME en apportant des solutions informatiques 
performantes et sécurisées grâce au développement d'applications et services 
sur mesure qui permettent à ses clients tels que des fonds d'investissement, 
avocats, fi duciaires, ... de se concentrer sur leur business. En novembre, nous 
ouvrons une fi liale à Genval et, à cette occasion, nous lançons une offre 
promotionnelle pour les membres de l'alliance BW sur notre service d'ana-
lyse de la sécurité et de l'effi cacité de votre infrastructure informatique.  

Nous vous proposons pour 320€, à la place de 400€, un scan de votre 
installation pour identifi er les portes laissées ouvertes à de potentiels hackers, les 
risques de contamination par des virus et/ou de perte de vos données. Ce 
prix est valable pour les entreprises de maximum 20 personnes. Si votre 
entreprise a plus de 20 personnes, le prix dépendra du nombre de travailleurs 
et une ristourne de 20% vous sera accordée sur le devis.
 
L'analyse est réalisée en combinant l'utilisation d'une application spécialisée 
et une inspection réalisée par un expert. Ensuite, nous vous remettons, 
sans obligation d'achat, un résumé de l'état de votre infrastructure reprenant 
le nombre de vulnérabilités détectées sur chacune des machines et les 
principaux risques liés à votre installation avec une proposition de solution 
adaptée pour chaque failles de votre système.
 

Pour plus d'informations, 
nous vous invitons à contacter Tanguy Van Regemorter 

avec le numéro de code donné par l'alliance BW

Tél. : +32 (0)478 55 67 37 - tanguy.vr@zwise.be 

La fi n de l'année approche, faites plaisir gratuitement à votre personnel, à 
vos clients et à vos proches :

GALLER Louvain-la-Neuve, membre de notre association d’entreprises, 
propose les savoureuses friandises chocolatées du grand chocolatier belge 
Jean GALLER à des prix exceptionnels.

Comment ?
Jusque fin novembre 2015 les membres de l’association d’entreprises 
Alliance Centre BW peuvent recevoir un ou plusieurs bons de réductions 
individuels qu’ils distribueront à leur personnel. Une réduction de -10% 
sera accordée sur les achats de fi n d’année et de nouvel an à la boutique 
GALLER de Louvain-la-Neuve (Grand-place 32, face aux cinémas) contre 
remise du bon.

C’est FACILE et GRATUIT, il suffi t de faire la demande par e-mail à 
administration@lln-chocolats.be en précisant le nombre de cartes de 
réduction (maximum 20 par entreprise, sauf demande spéciale, en ce cas 
me contacter directement), les coordonnées de l’entreprise et du décideur 
(Nom, prénom, département, téléphone, adresse e-mail). 
Les bons demandés seront livrés rapidement à votre adresse.

Michel Rouaux
Gérant de Galwa sprl (Franchise chocolats Galler LLN)

Pralines et produits chocolatés

Grand-Place 32 - 1348 Louvain-la-Neuve (Ottignies)
Tél. direct : 0476 36 13 10 - administration@lln-chocolats.be
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FLASH BACK 

          LES ACTIVITÉS    

D'ALLIANCE CENTRE BW
UNE TABLE VÉGÉTALE  

EN GUISE DE TABLE D’HÔTES - LES TABLES DE L’ÉTÉ
Une magnifi que découverte, le jeudi 6 août chez Anne Doumont.

Anne nous a reçus chez elle pour un lunch découverte 100% végétal bio. 
Ce sont 10 participants qui se sont régalés de plats délicieux préparés avec 
des légumes et autres produits bio avec une belle recherche de saveurs. Un 
repas copieux et pleinement sain !

NOUVEAU :  
UNE TABLE D’HÔTES RÉSERVÉES 

À NOS MEMBRES DU SECTEUR INDUSTRIEL   
a eu lieu le vendredi 4 septembre au restaurant Mamy Louise.

C’était une demande formulée par certains membres. Dans la volonté de 
répondre aux attentes des membres, notre association a organisé cette 
table d’hôtes qui a permis à ces membres de faire plus ample connaissance. 
Une grande première. A suivre...

PETIT-DÉJEUNER ATELIER   
SUR LA CULTURE D’ENTREPRISE CHINOISE   

Jeudi 17 septembre

Au travers des échanges sur différents thèmes comme l’accueil, le choc 
culturel, les droits de l’homme, l’éducation des enfants, le cadre de 
vie professionnel ..., nous avons pu remettre en question nos aprioris sur 
la culture chinoise.  Animé par Haichen WANG, Mandarin Express en 
compagnie de ses pairs, nous avons pu entamer un dialogue sur ces thèmes 
concrets et nous aurions pu discuter toute une journée tant les questions 
fusaient de toutes parts et les réponses étaient enrichissantes pour notre 
ouverture en vue de préparer un bon accueil envers ces familles qui vont 
bientôt arriver à LLN.

VOUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUX   
À COVOITURER LE 18 SEPTEMBRE !   

Une action carpooling et bikepooling organisée par Alliance Centre BW 
pendant la semaine de la mobilité 2015.

Cette année pour la semaine de la mobilité, un maximum de voitures sont 
restées à la maison ! 
Employeurs, employés, travailleurs, sociétés unipersonnelles, pendant la 
semaine de la mobilité et en particulier le 18 septembre, ont enfourché leur 
vélo, offert des places dans leur voiture ou ont sauté dans celle d’un 
travailleur du coin... et ont reçu 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 !   
Voir la suite de cette action en page 13 de ce magazine.

www.alliance-centrebw.be
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D'ALLIANCE CENTRE BW
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RÉUNION DES MEMBRES   
CHEZ TV COM

Jeudi 24 septembre de 18h00 à 20h00.
Après une brève présentation de la chaine de télévision, nous avons eu 
l’occasion de visiter les studios de TV COM et de suivre le parcours d’une 
journée des journalistes. 

TV Com Brabant wallon est l'une des 12 télévisions de proximité de la 
Communauté Française de Belgique qui se sont épanouies au cours des 
20 dernières années. Installée à Ottignies Louvain-la-Neuve depuis 1976, 
TV Com émet quotidiennement des émissions dans 23 des 27 communes 
du Brabant wallon. http://www.tvcom.be/ 

LE SPEED BUSINESS RALLYE   
DU 2 OCTOBRE DERNIER S’EST DÉROULÉ 

AU DOMAINE DES 5 SENS À SAINTES   
Ce sont 49 entreprises qui ont pu se présenter et rencontrer des entreprises 
venues de tout horizon : Jodoigne, Tubize, Braine L’Alleud, Nivelles, Saintes, 
Wavre, Mont St Guibert, Louvain-la-Neuve mais aussi de Bruxelles, Charleroi, 
Liège...
Merci à Philippe Schwartz de nous avoir si bien accueillis dans son nouveau 
domaine qui est un espace magnifiquement aménagé pour vivre des 
événements importants où la réussite est au rendez-vous !

LE JEUDI 15 OCTOBRE 
À LA FERME DU BIÉREAU À LLN  

A EU LIEU LA RENCONTRE 
DES ENTREPRISES

DU BRABANT WALLON       
Un événement de qualité qui a été un énorme succès : ce sont plus de 380 
personnes qui étaient présentes ! Cet événement a été conçu pour réunir 
votre personnel ou vos relations d’affaires à un coût raisonnable tout en 
profitant de l’image positive, dynamique et entreprenante du monde 
économique du Brabant Wallon. C’était également l’occasion de rencontrer 
et d’intensifier vos relations avec les entreprises voisines et de la Province. 
Voir les photos sur le site www.alliancecentrebw.be

LUNCH THÉÂTRAL    
GRANDE PREMIÈRE ! LE JEUDI 22 OCTOBRE

Le thème : Performance et bien-être au travail

Vous avez tous déjà entendu parler du bien-être au travail.
Mais concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ?
Des situations vécues en entreprise ont été mises en scène au travers de 
quelques saynètes. Vous avez été nombreux à découvrir des solutions 
originales et novatrices et leur impact sur les résultats de l’entreprise, 
quelle que soit sa taille.
Ce lunch théâtral animé par Isabelle Notéris (Métaphisa), Sophia Berrada 
(No Soucy !) et Valérie Hambye (Valdeco), sous l'oeil attentif de Pascal 
Segers (Ecosystm). 
Nous remercions Quentin Geubels (Elite Partners) qui a assumé pleinement 
un des deux rôles. 
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           LES MACAS D’OR   
La Ville de Wavre a organisé la troisième édition des MACAS D’OR le 
mercredi 14 octobre. Le traditionnel Cocktail des Entrepreneurs, organisé 
par le Syndicat d’Initiative depuis près de 30 ans, se métamorphose désormais 
tous les deux ans en une Soirée des Entreprises et des Commerces Wavriens 
flanqué d’un concours destiné aux acteurs économiques de Wavre.
Plusieurs entreprises ont été récompensées.

MACA D’OR - JEUNE ENTREPRISE
Nominés :
•PLANET OCTOPUS
•MECHANICAL MAINTENANCE COMPANY - MMCo

Lauréat : MMCo
Prix remis à : Messieurs Arnold de Quirini - Alain Briol - Gaëtan Denies
Prix remis par : M. Vincent Reuter - Président du Jury - Union Wallonne 
des Entreprises

MACA D’OR ENTREPRISE - DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nominés :
•CARREFOUR
•ENERGREEN

Lauréat : CARREFOUR Bierges
Prix remis à : M. Marc Deldegan
Prix remis par : M. Dominique Jozeau - Président de la Fondation pour la 
Jeune Entreprise

LE 20 OCTOBRE À L’AXIS-PARC  

LE SALON DE L’EMPLOI ET DE 
LA CRÉATION D’ACTIVITÉS        

Une initiative de la Province du Brabant wallon, de l’UCM Bw et de l’Axis-
parc, soutenue par la Wallonie et le FOREM. 

Le temps d’une journée, les entreprises porteuses d’offres d’emploi ont pu 
rencontrer des dizaines de demandeurs d’emploi motivés. JOBS 2015 a été 
un lieu d’échanges, qui a permis de rentabiliser votre temps, de récolter 
des CV et de rencontrer de potentiels collaborateurs.

Pour les chiffres : 47 entreprises dans l’espace recruteurs, +/- 300 offres 
d’emploi à pourvoir le jour du salon et un total de 2.800 visiteurs.
Il y avait également 10 conférences et 8 ateliers qui se sont déroulés au 
2ème étage de l’Axisparc.
 

FLASH BACK 

MACA D’OR ENTREPRISE - EMPLOI
Nominés :
•LONGCHAMPS CARS
•ADECCO

Lauréat : LONGCHAMPS CARS - Land Rover & Jaguar Wavre
Prix remis à : M. Jean-Marie Descampe
Prix remis par : M. Pierre Boucher - Président IBW

MACA D’OR ENTREPRISE - JE SUIS LE MACA D'OR PARCE QUE...
Nominés :
•EURO CONSULTANTS
•ENERGREEN
•MT DESIGN - MON JARDIN A TOI

Lauréat : MT DESIGN - MON JARDIN A TOI
Prix remis à : Messieurs Gaëtan Mahaux et Édouard Streel
Prix remis par : M. Thierry Carlier - Président de l'Alliance Centre BW
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SOIRÉE DU 15 OCTOBRE 2015
RENCONTRE DES ENTREPRISES 

DU BRABANT WALLON
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      LA FJE,
   STRUCTURE AGRÉÉE 
 POUR LA BOURSE DE PRÉACTIVITÉ 
Vous souhaitez créer en Wallonie, une entreprise, un commerce ou une 
activité à titre d’indépendant et proposez une idée ou un projet original 
et réaliste ?

La Région wallonne a mis en place depuis 2001 le mécanisme de la bourse 
de préactivité.

La bourse d’un montant maximum de 12.500 euros vous permet de financer 
les coûts liés à l’analyse de faisabilité du projet à son montage (étude et 
montage du projet, consultance, propriété intellectuelle, documentation, 
équipement nécessaire au montage du projet, prototypage...)

Elle couvre au plus 80 % des dépenses éligibles.

La Fondation pour la jeune entreprise peut vous aider dans la réalisation 
de votre dossier, la mise en œuvre du projet couvert par la bourse, l’élabo-
ration de vos rapports et le suivi administratif de l’octroi de la bourse.

En effet, il a été démontré que les projets de création d’activités encadrés 
par une structure d’accompagnement présentent statistiquement un 
taux de réussite dans les 3 premières années supérieur à la moyenne.

Toutes les infos et l’introduction du dossier se fait de façon électronique 
via ce lien : 
http://www.aidesdirectes.be/bourse-preactivite/bienvenue/index.html

D’autres formes d’aides et de subsides existent également, 
pour tout renseignement, contactez-nous par email info@fje.be 

ou par téléphone au 010 84 46 55

FJE
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Derrière cette histoire nappée de chocolat se cache une architecte 
paysagiste de 27 ans, passionnée de pâtisserie et bien décidée à concrétiser 
ce challenge envers et contre tout. 

Cokoa est né de l’envie de créer un atelier de saveurs, un lieu axé sur la 
création, l’expérience et la production de douceurs en tous genres destinés 
à régaler petits et grands. A cela s’ajoute l’envie d’offrir des produits sains 
et saisonniers, finement élaborés pour ne proposer que le meilleur, à la 
mesure de vos envies. 

Fruit du mélange de deux passions différentes mais complémentaires, 
Cokoa puise ses ressources dans des domaines aussi variés que l’art floral, 
le design, la peinture, la photographie culinaire, et surtout le paysage et 
ses inépuisables richesses. 

S'inspirer de la nature comme base de composition, lui dérober quelques-
uns de ses secrets et profiter des présents qu'elle nous offre pour imaginer 
une pâtisserie nouvelle, innovante, accordée aux rythmes saisonniers. 

Cokoa propose une large gamme de produits, adaptables à la demande 
du client (entremets finement élaborés aux décorations florales insolites, 
macarons et biscuiterie craquante, pâtes à tartiner savoureuses, confiserie 
aux huiles essentielles, cakes de voyage et mignardises). 

L’entremet floral est sans conteste le produit vedette de cette enseigne. 
Fabriqué à la demande du client, l’entremet se compose généralement 

d'une ou plusieurs mousse/bavarois/sabayon, d'inserts crémeux ou 
compotées de fruits, d'un biscuit type dacquoise/financier/moelleux... 
Il est recouvert d’un glaçage élaboré à partir de plusieurs ingrédients dont 
du chocolat belge. Viens ensuite une décoration très personnelle, composée 
de fleurs comestibles, de miettes de crumble, de coulis de framboise/
mangue/..., de touche de caramel au beurre salé ou de ganache au 
chocolat noir.

Présent pour les évènements particuliers, tels que les mariages, les anni-
versaires ou les repas entre amis, Cokoa se met également au service des 
entreprises en proposant une pâtisserie d’occasion pour les séminaires, 
repas d’affaires ou réceptions. 

La FJE a permis (et permet encore aujourd’hui) d’apporter un soutien 
capital au développement de Cokoa. Présent dès les premiers pas, 
le parrain pose un regard avisé sur le fonctionnement et la direction du 
projet. Dispensant de précieux conseils, il est un véritable pilier dans 
l’évolution et la bonne progression de l’activité. 

N’attendez plus pour succomber à la gourmandise de Cokoa !

Cokoa

Anaïs Gaudemer
0498 36 52 94

https://www.facebook.com/bycokoa

FJE ET SON POUSSIN

   COKOA
VOTRE TRAITEUR SUCRE FLORAL SUR MESURE 



• 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 



COMMISSION ENSEIGNEMENT 

La Province du Brabant wallon a accordé depuis septembre 2015, une 
subvention supplémentaire à Alliance Centre bw qui contribue au réseau 
Go2REVE avec toutes les autres associations d’entreprises du BW afi n 
d’assurer un nombre d’offres, de demandes de stage, de matching et de 
séances en classe encore plus important.

Depuis le 19 octobre, afi n de contribuer à l’évolution de Go2REVE, l’équipe s’est 
renforcée par la venue de Sarah Lion aux côtés de Catherine Steemans 
en vue d’assurer ensemble les multiples tâches pour la promotion, le 
développement de la plateforme et site internet, l’organisation des séances 
en classe et le recrutement des témoins en passant par leur formation.
Merci à Sarah pour son implication dans Go2REVE.

Pour mémoire, un Comité de pilotage Go2REVE mené par François Van 
Oost comprend Ben Deleers, Olivier Delforge et Catherine Steemans afi n 
de gérer les axes stratégiques avec les nouveaux objectifs et budgets 
2015-2016.

C’est en participant aux activités de toutes les associations d’entreprises 
du Brabant wallon que nous rencontrons des chefs d’entreprises qui 
seraient susceptibles d’être intéressés soit à devenir un témoin (dialogue 
en classe avec les élèves de 5e, 6e et 7e) soit à accepter d’être une entreprise 
accueillante de stagiaires. Go2REVE a choisi de proposer aux écoles deux 
grands axes de dialogue : 
•Entreprendre son Avenir !
•Comment décrocher un stage en entreprise ?

Pour renforcer l’action des témoins en classe et afi n de mieux répondre 
aux attentes des jeunes, nous avons organisé 5 formations au cours 
desquelles nous avons pu présenter une boîte à outils sous la forme 
d’une présentation power point avec des données intéressantes ainsi que 
le déroulement de certaines étapes pour enrichir le dialogue. 
Cette présentation permet au témoin d’y apporter des modifi cations 
faites en fonction de ses affi nités ou compétences. 
Lors de ces formations, ce sont près de 30 témoins et aspirants qui ont 
pu découvrir ou se tenir au courant de l’évolution des thèmes à aborder 
en classe. Une mise en situation concrète leur à permis de vivre l’étape : 
comment rédiger sa lettre de motivation. Un vrai challenge !
Cette présentation-boîte à outils est sur le site www.go2reve.be.
Nous remercions Philippe Declercq pour son implication et ses compé-
tences mises au service de la réalisation de cette boîte à outils.

Si vous souhaitez également vous impliquer comme témoin Go2REVE : 
contactez Sarah Lion - go2reve@gmail.com 

ou Catherine Steemans - catherine@go2reve.be

OUI,  
MAIS JE N’AI PAS LE TEMPS ! 

Si vous êtes partant, c’est vous qui gérez le temps que vous souhaitez con-
sacrer à ces séances en classe. Et vous nous le communiquez au départ. 
Chaque séance dure 2h. 

Le minimum pré-requis : 2 x 2h sur une année scolaire. 
Ces 2 x 2h s’articule de la manière suivante :
• Une formation de 2 heures soit lors d’une réunion soit lors d’une 

séance en classe. Comme aspirant-témoin, vous participez en live à ce 
fameux dialogue avec les élèves.

• Une séance comme témoin.

Vous verrez c’est du gagnant-gagnant !

Nous essayons que chaque témoin soit pour le moins accompagné d’un 
aspirant ou même d’un deuxième témoin, l’expérience nous a démontré 
que les échanges étaient encore plus riches lorsque nous sommes 
plusieurs témoins et aspirants.

Le focus du thème à aborder en classe est généralement précisé avec le 
professeur préalablement afi n de se trouver de manière adéquate par 
rapport aux attentes ou niveaux des élèves.

Actuellement, nous organisons des séances pour le Lycée Martin V (18 
classes), pour le Collège Technique St-Jean (4 classes) et pour l’Athénée 
Royal de Rixensart (5 classes).
Nous aurons bientôt les dates des autres écoles de l’enseignement secon-
daire du BW comme l’IPES de Wavre, l’IPET de Nivelles, Collège St François 
de Tubize, l’Athénée Royal de Nivelles, CEPES de Jodoigne, Athénée Royal 
de Waterloo, ...
Dès le 9 novembre, Go2REVE fera un contact systématique avec ces écoles 
afi n d’organiser les séances dans leurs classes d’ici la fi n de l’année scolaire. 
Notre objectif serait d’atteindre les 195 séances en classe ! 
C’est dire si nous aurons besoin de vous.

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.
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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 préalables avec le Maître 
de stage (= le chef d’entreprise).

Sur le site de Go2REVE, ce sont 167 stages qui 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 confirmer des compétences
•Recevoir une aide ponctuelle face à un surplus de production ou de travail
•Découvrir une perle ?
•Recruter autrement : moins cher et plus efficace !

Pour information : il existe 3 types de stages
•Stage d’observation et d’initiation : le jeune issu de l’enseignement 

général, vient découvrir l’entreprise, pendant 2 à 5 jours.
•Stage de pratique accompagnée : avec un bagage professionnel en 

cours d’acquisition, ce jeune réalise un stage d’une durée de 1 à 2 
semaine(s). Pendant cette période, il peut effectuer des tâches liées à 
ses nouvelles compétences avec le soutien d’un membre de votre 
personnel ou avec vous-même

•Stage de pratique en responsabilité : muni de compétences réelles, ce 
jeune est prêt à se mesurer à la réalité de votre quotidien. La période de 
stage s’étale sur 4 à 8 semaines, en un seul tenant ou de manière 
segmentée sur l’année, comme par exemple : le vendredi pendant 
toute une année scolaire.

Nous souhaitons aussi insister sur le fait que les jeunes de 6e et 7e, qui 
font un stage dans leur trajet scolaire, ont des compétences équivalentes 
à celles et ceux qui exercent le métier d’indépendant ou d’artisan. Un 
constat peut être mis en avant, les jeunes qui vont sortir des écoles de 
l’enseignement secondaire ont un bagage aussi intéressant que celui des 
étudiants de certaines écoles supérieures.

Pour augmenter le nombre de stages, Go2REVE a systématisé le contact 
téléphonique afin de concrétiser les offres de stages. Ne soyez pas éton-
nés si nous essayons d’entrer en contact avec vous pour décrocher un 
stage dans votre entreprise ou milieu professionnel. Nous allons en avoir 
besoin. Une évaluation de 5000 élèves partant chaque année en stage a 
été faite l’année dernière. 
Actuellement, nous sommes à 167 offres de stages visibles sur le site 
www.go2reve.be.

Contrairement à d’autres plateformes ayant le même objectif que 
Go2REVE, nous ne présentons pas de listes de sociétés qui acceptent 
d’accueillir un stagiaire mais bien une fiche détaillée de l’Entreprise ainsi 
que la description des tâches que le jeune pourra accomplir. De plus, un 
accès à l’adresse mail du responsable dans la société directement au travers 
du site permet un lien direct entre l’élève et l’entreprise. 

C’est bien là l’objectif de Go2REVE : contribuer au rapprochement de 
deux mondes : l’Enseignement secondaire et l’Entreprise.

Le 3e Lunch des Ecoles
Le mardi 6 octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir les témoins, 
observateurs et tous les professeurs et préfets, directeurs d’écoles qui 
embrayent avec Go2REVE. Le Lunch des Ecoles a permis une fois de plus, 
un dialogue entre les entreprises et les écoles, ce qui engendre à chaque 
fois un échange riche en informations et partage d’expériences. Lors 
de cette réunion-lunch, Délibère-toi ! asbl a présenté leur action menée 
complémentairement à celle de Go2REVE puisque Caroline Servais et 
Luc Descamps organisent des activités dont des stages pendant les 
jours blancs ( jours qui précèdent la remise des bulletins fin juin).
Isabelle Kibassa-Maliba nous a fait le plaisir de sa présence et son discours 
appuyait principalement le rôle que chacun a à donner un peu de son 
temps pour contribuer aux ressources futures : nos jeunes !
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Un guide du témoin va être rédigé prochainement, sur base des questions 
des témoins et des aspirants qui ont participé aux formations.
En voici un aperçu !

Quel est le but de Go2REVE ?
Le but principal est de rapprocher le Monde de l’Enseignement secondaire 
du Monde de l’Entreprise.
Et ce par le biais de 4 axes de travail :
• Mettre en adéquation les demandes de stages des élèves avec les offres 

de stages émanant des entreprises (avec le soutien actif des 10 
associations du BW)

• Faciliter les visites de témoins du monde économique au sein des écoles 
(= travail des Commissions "Enseignement" des associations qui ont 
une commission dédiée au sujet)

• Faciliter des visites d’entreprises par des classes
• Faciliter la mise en place de tout projet d’école en lien avec la découverte 

du monde économique de par le réseautage des entreprises et des 
écoles.

Qu’est-ce que notre rêve ?
D’abord notre "rêve" c’est en réalité "REVE" : Réseau Ecole Vers Entreprise 
ou Réseau Entreprise Vers Enseignement secondaire. Mais notre rêve existe 
aussi ! Nous aimerions faire évoluer Go2REVE comme étant LA plateforme 
des offres et des demandes de stages et le lieu de dialogue pour les séances 
en classe, et ce pour TOUTES les écoles du Brabant wallon et avec l’aide de 
toutes les associations d’entreprises. Actuellement, ce sont 37 écoles sur 39 
qui embrayent avec Go2REVE. Et une évolution du nombre de stages frisant 
plus de mille serait très motivant.

Qu’est-ce qu’on apporte ?
Nous apportons une solution partielle à la réelle problématique pour ces 
élèves de l’enseignement secondaire de trouver une place de stage qui 
corresponde à leurs attentes. Lors des séances en classe, nous mettons 
l’accent sur une recherche de stage en fonction de leurs talents et de leurs 
compétences afi n de pouvoir garantir une motivation qui est primordiale 
aujourd’hui pour les entrepreneurs.
Nous apportons aussi aux élèves, au sein de l’école, dans la classe et 
pendant les heures de cours, un contact avec le milieu du travail. Les chefs 
d’entreprise et les personnes actives de milieux professionnels divers vont 
à l’école pour entamer ce rapprochement. Les jeunes se posent beaucoup 
de questions sur leur avenir et veulent obtenir réponses via les contacts 
concrets avec des femmes et des hommes issus du monde du travail. Cette 
démarche donne un sens à leurs projets.

Qu’est-ce qu’un témoin ?
Nous distinguons 3 profi ls de témoins présents à la base de notre réseau 
actuellement :
• Un chef d’entreprise ou cadre : TPE, PME ou GE
• Un indépendant comme chauffagiste, électricien, menuisier, infographiste, 

assistant en laboratoire, assistant opticien, mécanicien automobile, 
commis de cuisine ou de salle ...

• Une personne active dans un organisme, une institution comme l’hôpital, 
une maison communale, un CPAS, une maison de retraite et de soins, un 
lieu d’accueil pour enfant, pour adolescent... 

• Etc.
Ces témoins sont soit des membres des associations d’entreprises du Brabant 
wallon soit affi liés chez les partenaires de Go2REVE.

Son rôle : Le témoin anime le dialogue en classe selon le focus qui aura été 
préparé avec le professeur : "Entreprendre son Avenir" ou "Comment décrocher 
un stage en entreprise ?". Il est demandé une implication minimum de 2x2h 
par année scolaire. Des formations sont mises en place afi n de soutenir la 
démarche afi n qu’elle reste cohérente grâce à la boîte à outils : 
une présentation présente sur le site www.go2reve.be

Qu’est-ce qu’un aspirant-témoin ?
C’est une personne qui est en formation pour devenir témoin. Nous vous 
encadrons dans la démarche et vous proposons soit de participer à une 
réunion de formation avec d’autres témoins et aspirants-témoins soit au 
travers d’une séance en classe.

Pourquoi donner quelque chose aux élèves ?
Go2REVE est né d’un constat que la Commission Enseignement avait réalisé 
il y a déjà plus d’une dizaine d’années. En accueillant de jeunes diplômés 
dans l’entreprise ou dans le milieu professionnel, les entrepreneurs/profes-
sionnels pouvaient observer des différences importantes avec les acquis 
que l’école avait dispensé au traves des cours. Les attentes des uns étaient 
parfois loin des compétences des autres. Cet écart était parfois trop 
important en regard des exigences spécifi ques de l’entreprise lié à l’évolution 
constante du marché.

Parallèlement, les élèves possédaient des connaissances et des compétences 
que l’entreprise n’avait pas encore pu assimiler ou intégrer dans leurs 
processus de travail.
Le dialogue permet un échange et c’est ce que nous pouvons offrir lorsque 
nous sommes en classe avec eux. C’est gagnant-gagnant.

Comment gérer une séance en classe ?
La séance est programmée pendant les heures de cours et a une durée de 2H. 
Tous les élèves participent (pas que les motivés) et le professeur est présent. 
Généralement, on essaye quand l’espace le permet, de placer les chaises en 
forme théâtre ou en rond : cela favorise les échanges. 

Au départ, nous proposons d’établir un contrat entre les élèves et les témoins. 
Ce sont les questions posées par les élèves qui fi xent le cadre du contrat. Au 
fur et à mesure que la séance avance, les témoins valident que les informa-
tions communiquées apportent bien réponses à leurs questions.

Et puis, de manière conviviale, le dialogue se construit sur la structure donnée 
d’une part par les questions des élèves et d’autre part grâce à la présentation/
boîte à outils.

Les aspirants-témoins participent activement au dialogue.
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Les Forces Vives du Brabant wallon préparent ensemble les "Speed Business 
Rallye du Brabant wallon" de 2016.

Inscrivez-vous dès maintenant via le site : www.speedbusinessrallye.be

Les Forces Vives ? Qui sommes-nous ?
Une équipe, composée des coordinateurs des 10 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 
accélèrent 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, UCM Mouvement 
BW, 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.

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

Inscrivez-vous dès maintenant via le site : www.speedbusinessrallye.be

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 associations d’entreprises du Brabant wallon  

Avec le soutien de la Province du Brabant wallon

   LE SPEED BUSINESS RALLYE 
DU BRABANT WALLON PRÉPARE SON TOUR 2016 
ORGANISATION COMMUNE - EVENT DE NETWORKING     



INFORMATION SOCIÉTÉ

Parce qu'un collaborateur heureux est...
2 fois moins malade,
6 fois moins absent,
9 fois plus loyal,
31% plus productif,
55% plus créatif
...
Le bien-être au travail est aujourd'hui considéré comme un des 
leviers de la performance de nos entreprises.

Le Bien-être au Travail est un sujet majeur pour une entreprise souhaitant 
développer son niveau de compétitivité dans un climat économique 
toujours plus difficile. Mais en quoi consiste le bien-être au travail ? En 
effet, il y a plusieurs facettes au bien-être et le terme peut recouvrir 
plusieurs thématiques : bien-être dans son job, bien-être dans son 
environnement de travail... 

BIEN-ÊTRE
DANS SON JOB  

Cela peut-être se trouver à la bonne fonction au bon moment dans 
l’entreprise, dans une bonne ambiance de travail au sein d’une équipe 
performante. Et là, nous entrons dans le domaine de la gestion des 
Ressources Humaines et plus particulièrement dans celui de la gestion 
de la carrière et des Talents. Metaphisa, cabinet de conseil en gestion des 
Talents, offre différents services :

• Etre à la bonne fonction : choisir la bonne personne parmi plusieurs 
candidats qui ont apparemment le profil requis, en fonction de 
l’entreprise et de ses valeurs d’une part, et de l’autre les attentes et 
motivations profondes de la candidate ou du candidat. Et quelle énergie 
cette personne sera t’elle prête à déployer pour son développement au 
sein de l’entreprise ? Comment décider objectivement ? Une erreur au 

niveau du recrutement se paye cher, tant sur le plan matériel que sur 
le plan humain ... 

• Au bon moment : les évolutions de carrière sont normales, y compris 
au sein de petites structures. Tout ouvrier ou employé peut être amené 
à prendre des responsabilités ... Et puis, les entreprises elles-mêmes 
changent et les fonctions s’adaptent. Alors, il est important de vérifier 
régulièrement la bonne adéquation entre une fonction et son personnel. 
Cela se fait généralement lors des entretiens annuels, mais a t’on 
toujours le temps et les moyens de le faire les faire ? Il existe également 
des outils de bilans simples, rapides et performants pour mesurer 
l’adéquation entre une personne et une fonction, tant au niveau de ses 
talents que de sa motivation à se développer. 

• Dans une bonne ambiance de travail : on le voit, les nouvelles générations 
accordent au moins autant d’importance à une bonne ambiance de 
travail qu’à leur rémunération. Qu’en est-il dans votre entreprise ? 
Comment faites-vous pour créer cette ambiance et comment mesurez-
vous l’atteinte de vos résultats à ce niveau ? 

• Au sein d’une équipe performante : qui dit équipe, dit différents styles 
de communication. Qui ne se comprennent pas toujours, créant ainsi 
de mauvaises interprétations, des non-dits et autres malentendus qui 
finissent par des conflits. Une bonne répartition des tâches selon les 
personnalités, leurs compétences et leur source d’énergie est une 
garantie pour un fonctionnement optimal de vos équipes et votre 
organisation.

Isabelle Notéris, "Metaphisa -  Bien dans son job, bien dans sa vie" 

INFORMATION SOCIÉTÉ

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL  
DANS TOUS SES ÉTATS...
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BIEN-ÊTRE
DANS SON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Il ressort en effet que pour de nombreux salariés l’espace de travail a un 
impact très important sur leur bien-être, leur efficacité et leur motivation. 

Comment créer un espace de travail qui favorise le bien-être de chacun ? 
En agissant au travers des 5 sens : 

La vue : la lumière influence non seulement la vue, mais aussi l’envie 
d’entreprendre, les processus physiologiques et le psychisme. La lumière 
joue incontestablement un rôle important pour le bien-être et la 
motivation. Un mauvais éclairage peut conduire à une fatigue visuelle et 
nerveuse altérant la qualité du travail fourni. 

L’ouïe : le confort acoustique est malheureusement souvent négligé. Or 
l’équilibre psychologique et la productivité au travail des occupants y 
sont intimement liés. Un bon confort acoustique a une influence positive 
sur la qualité de vie au travail et sur les relations entre collaborateurs. 
Des solutions peuvent être apportées par l’aménagement des espaces : 
cloisons phoniques, meubles et parois absorbant le bruit, l’isolation 
intérieure des locaux (sols, plafonds, murs) etl’isolation phonique. 

Le toucher : un espace de travail est qualifié d’ergonomique s’il permet 
d’alterner les positions assises et debout. Une étude sur la santé en 
entreprise recommande d’alterner toutes les 20 minutes les positions 
assises et debout. Un changement régulier de position permet d’assurer 
une bonne circulation sanguine au niveau des muscles et donc une bonne 
oxygénation du cerveau. 

L’odorat : l’odorat est étroitement lié à l’émotion et à l’imaginaire. Une 
odeur s’adaptera à la puissance de nos souvenirs et deviendra ainsi très 
personnelle. Elle permettra de créer une interaction entre le travailleur et 
son environnement. 

Le goût : bien dans son corps, bien dans sa tête. L’équilibre alimentaire est 
un facteur de bonne santé et d’efficacité au travail. Malgré vos journées 
occupées prenez le temps de savourer vos repas.  Evitez de manger seul à 
votre bureau et profitez de ce moment de détente.

Des aménagements adaptés, des espaces lumineux, des salles de 
détente, une conciergerie peuvent aider à faire retomber le stress et donc 
à améliorer la productivité des collaborateurs.

En tout état de cause, il est essentiel que l’ensemble des intervenants 
concernés par les aménagements soient associés en amont aux prises 
de décisions car les projets d’aménagement les plus réussis sont 
participatifs.

Valérie Hambÿe, Valdeco - Designer de bien-être. 

CONCIERGERIE
D’ENTREPRISE

Une conciergerie d’entreprise favorise la mise en place d’un environnement 
de travail agréable et confortable et fournit un ensemble de services pour 
libérer les collaborateurs des tâches et tracas du quotidien, sources de 
distractions et de stress contreproductif.

no soucy ! est une conciergerie au service de l’entreprise et de ses collabo-
rateurs, qui offre une approche personnelle et humaine.

L’entreprise adhère à l’abonnement no soucy ! pour bénéficier de la présence 
d’un concierge sur site. Cet abonnement permet à l’employeur et à son 
personnel d’accéder aux services et produits de différents prestataires et 
fournisseurs. Étant présent sur site, le concierge est à l’écoute des besoins 
et des demandes, apporte des solutions rapides et efficaces, établit un 
planning et organise les services : vous ne perdez plus de temps à chercher 
un professionnel de confiance et à courir entre deux rendez-vous pour 
régler des questions privées. Quel confort !

Nous offrons à vos employés la garantie d’un service de qualité, sans frais 
inutiles et sans dépenses d’énergie. 
Avec no soucy ! vous prenez soin de vos collaborateurs, contribuez à 
améliorer leur performance et  renvoyez l’image d’une entreprise sensible 
à leur bien-être.
no soucy ! c’est la garantie d’un collaborateur disponible.
no soucy ! facilite également l’adoption d’une consommation plus durable 
et remet en valeur un certain nombre de service de proximité qui ont 
tendance à disparaitre parce que vous n’avez plus le temps d’y faire appel. 
Retouche, cordonnerie, nettoyage à sec, repassage, contrôle technique, 
l’enlèvement et le dépôt se fait en entreprise. 
Opticien, esthéticienne, nutritionniste, massage, Yoga, Carwash, paniers de 
légumes et de fruits, lunch box et cadeaux, ... Le prestataire se déplace en 
entreprise. 
De plus, même pour votre domicile, nous sélectionnons pour vous : aide-
ménagère, plombier, carreleur, électricien, jardinier, peintre, serrurier, ...

no soucy ! votre facilitateur de vie au quotidien. 

Sophia Berrada, no soucy ! 

En conclusion, l’accès au bien-être au travail se décline sous différentes 
formes en fonction de vos besoins et de vos valeurs. Contactez-nous pour 
de plus amples informations.

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL  
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Isabelle Notéris - Metaphisa
0496 57 43 51 - info@metaphisa.be - www.metaphisa.be

Valérie Hambÿe - Valdeco
0475 89 04 28 - info@valdeco.be

Sophia Berrada - no soucy !
0494 29 52 65 - sophia@no-soucy.be

M
OT

EU
R DE DÉVELOPPEMENT

PO

UR VOTRE ENTREPRISE



36

BIENVENUE
     À NOS NOUVEAUX MEMBRES
BIENVENUE
     À NOS NOUVEAUX MEMBRES

TOMATE CHÉRIE
Nouveau producteur de fruits et légumes frais à Wavre. Tomate Chérie propose des 
paniers de légumes frais et de saison à l'abonnement ainsi qu'une vente au détail sur 
place le vendredi de 11 à 18h. Les légumes qui composent nos paniers sont cultivés 
par nos soins en plein champs et sous serres localement à Wavre. Nous proposons un 
point de dépôt chez Oxfam (Wavre) et à l'Off-Bar (Axis Parc),
Notre objectif : Pratiquer une agriculture durable, locale et de saison.
Nous sommes actuellement en première année de conversion. Ce qui veut dire que 
nous sommes en cours de certification et respectons le cahier des charges de 
l'agri culture biologique.
GSM: +32 (0)478 92 29 01    
Mail: tomatecherie@gmail.com - Web: www.tomatecherie.be
Chaussée d'Ottenbourg 420 - 1300 Wavre

Ol
iv

ier
 Vaneetveld 

Ol
i

ivie
rV

aVaV
neet d

www.alliance-centrebw.be

TEAM ONE - STAFFING SPECIALISTS   
Team One, société active dans l’intérim et le recrutement - sélection, peut répondre 
à tous vos besoins qu'il s'agisse de personnel qualifi é ou non, de personnel employé 
ou middle manager. Les domaines dans lesquels nous exerçons touchent à toutes les 
activités économiques, industrielles, logistiques, services et associatifs.
Notre Mission
Nous travaillons avec tous les secteurs d’activités et tous les types de fonction in-
cluant tant des postes à caractères manuels ou techniques, qu’intellectuels, un de nos 
secteurs privilégié est également la logistique.
Nos Valeurs
•  Un trio Gagnant : Nos Consultants / Nos Clients / Nos Intérimaires
•  Notre mot d'ordre : “être bons pour nos clients, nos intérimaires et nous-mêmes”
•  Souplesse et adaptabilité avec une prise en charge sur mesure selon les besoins et 

attente de nos clients.
•  Création d'un partenariat faisant partie intégrante de notre culture.
•  Large base de données, mise à jour régulièrement et permettant une réaction rapide 

et ciblée.
Fortement implantée en province de Liège depuis 2002, Team One dispose aujourd’hui 
de plusieurs bureaux dans les provinces de Liège, du Hainaut et du Brabant Wallon.
Tél: +32 (0)10 75 06 74   - GSM: +32 (0)476 94 35 89  
Mail: helene@teamone.be - Web: www.teamone.be
Rue du Fond Cattelain  2 - 1435 Mont-Saint-Guibert

Ch
ar

les
 Caprasse 

Ch
ar

les
Caprarar s

MAX CAP PRODUCTION SCS 
Max Cap Production propose des partenariats win-win aux entreprises dans le but de 
soutenir des sportifs, des clubs ou des fédérations sportives. 
Ceux-ci offrent à l’entreprise une plus grande notoriété et une exposition médiatique. 
S’associer au monde sportif lui permet de dynamiser son image, d’en faire un atout 
supplémentaire pour la valoriser et de conférer une valeur affective à sa marque. 
Encourager le sport et les athlètes  est un facteur de cohésion qui permet à l’entreprise  
d’assumer pleinement sa responsabilité sociétale. Les sportifs, par le biais des fédérations 
et des clubs, doivent pouvoir bénéfi cier des meilleures conditions pour développer 
leur talent et atteindre l’excellence. Les partenaires de ces projets se retrouvent alors 
autour d’un objectif commun formant ainsi une équipe gagnante. 
Le sport : un investissement à haut rendement !
GSM:  +32 (0)497 41 12 11    
Mail: ccaprasse@maxcap-production.com - Web: www.maxcap-production.com 
Axis Parc-The Gate 
Rue Fond Cattelain 2 - 1435 Mont-St-Guibert
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LET’S TALK ABOUT IT !   
Consultance en communication corporate.
Votre proposition unique - l'ADN de votre entreprise - mérite d’être racontée, 
commentée, discutée, propagée. Et vos valeurs, partagées - sur tous les réseaux...
De manière créative, qualitative, suivie et mesurée. Pour susciter l’adhésion et apporter 
un supplément de sens à votre marque, votre entreprise, votre organisation - dans le 
but d’activer l’engagement de vos parties prenantes.
Bénéfi ciant d’une expérience confi rmée et d’un large réseau de partenaires créatifs, 
j’accompagne les entreprises dans la matérialisation de leur communication corporate : 
• stratégie de positionnement et défi nition du territoire de communication;
• argumentaires à valeur ajoutée – content management pour les médias sociaux;
• conception et développement de campagnes et d'outils de communication, on- et offl ine;
• création et organisation d’événements et d'actions de communication événementielles. 
... Let’s talk about it !
GSM: +32 (0)476 20 82 85
Mail: marion.bandin@gmail.com
Allée du Vicinal 31 - 1390 Grez Doiceau
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HERPERS PHOTOGRAPHY
Photographe de portrait, corporate et photos reportages pour les entreprises, l'industrie, 
les agences publicitaire, les écoles ...
Je vous apporte mon expérience et ma disponibilité dans la réalisation de vos projets.
Couvre votre événement en toute discrétion et vous livre les photos retouchées et en 
haute défi nition.
Prises de vue soignées et homogènes, effi cacité garantie, devis clair et sans surprise !
La qualité de travail se doit d'être irréprochable, parfaitement en ligne avec votre 
brief.
Lors de la création d’un site Internet, on ne pense pas toujours à préparer des photos 
de qualité à mettre en ligne pour illustrer sa société.
Pourtant il s’agit là d’une étape essentielle à la bonne mise en avant de ses produits 
ou services.
Prise en charge de votre production photo : Réunions, casting, maquilleur/coiffeur/
styliste, repérage,...
Matériel numérique professionnel, studio sur Lasne Brabant Wallon ou studio mobile.
Des délais de livraison ultra rapides..., mini site web, visionneuse "on line"...
Accédez au téléchargement d'images via votre navigateur Web.
GSM: +32 (0)495 14 62 08  
Mail: fabien@herpers.be - Web: www.herpers.be
Clos de la Brire 8 - 1380 Lasne
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REGUS LOUVAIN-LA-NEUVE CITY CENTRE  
Regus est le premier fournisseur d'espaces de travail fl exibles au monde. 
Nous disposons actuellement de 3 centres d’affaires dans le brabant wallon, 25 en Belgique  
et plus de 3.000 dans le monde. Nos produits et services permettent à nos clients de se 
concentrer sur leur cœur d'activité et de laisser leur talent s'épanouir sans contrainte. 
Grands groupes internationaux, PME ou indépendants... nous aidons toutes les structures 
à être plus fl exibles, plus rentables et plus agiles - et à faire face aux aléas du monde des 
affaires au 21e siècle.
Nous proposons des produits et solutions sur mesure parmi lesquels :
• Bureaux équipés et espaces de coworking
• Bureaux virtuels 
• Salles de réunion 
• Vidéoconférence 
• Salons d'affaires 
Tél: +32 (0)10 48 35 35  
Mail: louvainlaneuve.citycentre@regus.com - Web: www.fr.regus.be
Place de L’université 16 - 1348 Louvain-La-Neuve  

BESTRONG FONDATION PRIVÉE 
Bestrong soutient le sport Belge de haut niveau à travers un apport fi nancier à plusieurs 
athlètes au top mondial dans des disciplines peu fi nancées. Cette plateforme rassemble 
le grand public, les entreprises  et les athlètes belges autour d’un objectif commun : 
hisser au plus haut les valeurs du sport,  autour du talent humain et des couleurs de 
la Belgique. 
La Fondation a également pour vocation de favoriser les rencontres entre les supporters, 
les entreprises et le monde du sport pour développer des  valeurs communes. 
Tél.: +32 (0)497 41 12 11          
Mail: charles@bestrong.be
Rue Paul Emile Janson 37 - 1050 Bruxelles 
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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
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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 

Vendredi 17 Juin 2016
Braine-l’Alleud

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

Vendredi 18 mars 2016
Louvain-la-Neuve


