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

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

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

WWW.GSK.COM

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

VGBU/VAC/0009/14. Prepared 20 November 2014.
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C’est toujours exceptionnellement grisant de commencer une nouvelle année.
Nous faisons des projets, nous prenons de bonnes résolutions, nous imaginons de beaux succès et 
nous espérons la concrétisation de ce que nous avons semé comme potentiels nouveaux développements 
initiés en 2015 et qui se réaliseront, à coup sûr, en 2016 !

Votre association d’entreprises vous suit à la trace vers tous ces espoirs : le magazine que vous tenez 
en mains recèle une manne pleine d’informations utiles. Du bien-être à la fi scalité en passant par 
l’emploi et la gestion de l’énergie, vous avez des pistes de réfl exions pour améliorer les processus de 
fonctionnement de votre entreprise.

Un accord historique a eu lieu en décembre dernier : tous les pays présents à la Cop21 ont signé pour un 
ensemble d’actions qui permettra de circonscrire le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés. 
Et pour devenir acteur de ce mouvement en tant qu’entreprise en Brabant wallon, il est intéressant de 
considérer que chaque décision même minimaliste, dans votre société, peut avoir une incidence 
positive et contribuera à améliorer la qualité de notre environnement. Luttons contre le gaspillage en 
tous genres, unissons nos achats en énergie (verte), faisons appel aux groupements d’achats, installons 
le co-voiturage, améliorons la mobilité de notre personnel à taille “environnement”, ... 

Lisez et partagez vos expériences en cette matière et prenez acte que votre association d’entreprises 
contribue à ce positionnement : voyez les différentes offres des groupements d’achats, envisagez de 
suivre des séances d’informations sur les bonnes applications pour gaspiller moins, consommer mieux 
et devenez consomm’acteur de votre cadre de vie.

Nous aurons plaisir dans le numéro du mois de mai 2016, de vous communiquer concrètement des 
actes positifs pour votre environnement. 

Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2016, qu’elle soit parsemée d’idées simples à mettre en 
œuvre pour concrétiser de manière créative à votre engagement “pour ma planète”. 
Je suis Planète-erre !

Belle et heureuse année !
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Co-Président 
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CENTRE D'ENTREPRISES

Le 15 septembre 2015 est à marquer d’une pierre blanche pour 
l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW). En effet, c’est ce jour-là que 
l’IBW signait l’acte d’acquisition de l’ancien centre de recherche de Shell 
dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve. C’est une acquisition d’envergure. 
Le bâtiment, posé dans un écrin de de verdure de plus de 8 hectares entre 
la N4 et l’E411 à quelques encablures de la sortie 8A, se compose de 
quelques 26.000 m2 de bureaux, laboratoires, entreposage, salles de réunion 
et centre de conférence. Un parking de 316 places complète le site. Le 
patrimoine immobilier de l’IBW passe de 55.000 à plus de 80.000 m2 !

UN PEU D’HISTOIRE...       
C’est en 1988 que l’entreprise Shell rassemble ses activités de recherche 
et développement dans le domaine des polymères pour l’Europe à Louvain-
la-Neuve. Le bâtiment, conçu par l’architecte de renom Philippe Samyn 
(qui a par la suite réalisé l’Aula Magna ou le bâtiment AGC) fut inauguré 
le 10 mars 1988 par le Premier Ministre Wilfried Martens. Jusqu’à 300 
personnes ont travaillé au sein du bâtiment. Cependant, en 1998, Shell 
restructure ses activités chimiques et décide de se concentrer sur son 
cœur de métier, à savoir, la production de pétrole brut. Certaines divisions 
implantées à Louvain-la-Neuve sont vendues ou arrêtées. Le Chemical 
Research Centre, qui devient le Shell Coordination Centre, maintient 
cependant des activités de recherche tout en louant des espaces à des 
entreprises externes au groupe. Finalement la société pétrolière met un 
terme à ses activités au sein du parc scientifique et cède le site à un privé 
en avril 2008. Il y a quelque temps, celui-ci a décidé de s’en séparer. L’IBW, 
ayant détecté l’énorme potentiel de ce bâtiment réellement emblématique 
ainsi que des 8,8 hectares en pleine propriété, s’est porté acquéreur. 

POURQUOI   
LE CENTRE MONNET ?        

Baudouin le Hardÿ de Beaulieu, directeur général de l’IBW, détaille les 
motivations qui ont poussé l’IBW à procéder à cette acquisition, la plus 
importante de l’histoire de l’Intercommunale (qui fête cette année ses 50 
ans). « Le manque de terrain est criant en Brabant wallon et la demande 
forte pour des infrastructures de qualité. L’IBW mène donc depuis quel-
ques années un politique de rachat de biens existants à fort potentiel 
disposant de préférence d’une réserve foncière importante. Nous les ré-
novons et les proposons à la location. Nous avons débuté en 2011 avec le 
rachat de l’ancien site pharmaceutique Wyeth à Louvain-la-Neuve. Nous 
l’avons transformé en grande partie en centre d’entreprises, et depuis 
peu il est complet ! C’est une véritable réussite que nous comptons bien 
reproduire au Centre Monnet ». Cela a d’autant plus de sens que l’IBW 
co-gère le parc scientifique de Louvain-la-Neuve avec l’UCL, dont nous 
assurons notamment la réalisation des infrastructures (voiries, bassin 
d’orage etc). Le Centre Monnet vient rejoindre les 13660 m2 de bureaux et 
entrepôts déjà présents dans le portefeuille de l’IBW à Louvain-la-Neuve 
et...entièrement loués. Le Centre Monnet permettra donc de répondre à 
la demande de sociétés innovantes qui préfèrent investir dans la recher-
che et le développement plutôt que dans la brique...Demande qui reste 
soutenue au sein d’une zone géographique particulièrement attractive 
à proximité immédiate des facultés de l’UCL. Le réseau autoroutier for-
tement développé aux portes de Bruxelles, le futur RER, l’environnement 
socio-culturel fort sont également des facteurs clés de l’attractivité du 
centre du Brabant wallon.  

CENTRE D'ENTREPRISES

   LE CENTRE MONNET   
               À LOUVAIN-LA-NEUVE,  
4ÈME CENTRE D’ENTREPRISE DE L’IBW    



   LE CENTRE MONNET   
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QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS   
DU CENTRE MONNET ?       

Une trentaine de sociétés sont locataires au sein du Centre Monnet 
dont certaines très importantes comme HEXION active dans les speciality 
chemicals, résines, polymères etc, ECOPHOS, ALIPHOS orientées vers l’industrie 
du phosphate ou LUBRIZOL, qui développe et fournit des formules pour 
l’industrie cosmétique. Citons également CHEMIUM ou ANSERS qui 
délivre des services d’analyse de polymères et plastique. Etre actif dans 
le domaine  de la chimie n’est cependant pas une exclusive. D’autres 
sociétés hébergées sont actives dans l’IT telles que NETIXIS, BETA SYSTEMS 
SOFTWARE ou FEMAG, les énergies renouvelables comme XYLOWATT, 
GREENWATT ou la consultance. Les biotechnologies pourraient également 
être accueillies. Le Centre Monnet est ouvert à toute société tournée vers 
la recherche et le développement. Celles-ci peuvent s’y développer et 
grandir dans des conditions idéales. 
Sont en effet disponibles des bureaux (cloisonnés à partir de 27 m2) ou 
paysagers (de 100 à 200 m2), laboratoires équipés par module de 61 m2, 
des locaux polyvalents (entreposage ou production) de 100 à 250 m2, de 
petits espaces de stockage (louables avec bureaux), deux halls de 1400 m2 
et bureaux attenants. Une des spécificités du site est de proposer des 
laboratoires pouvant être adaptés à tout type d’activité. Au sein de ceux-
ci sont mis à disposition l’azote, l’air comprimé, l’eau déminéralisée et le 
vide. Une ventilation adéquate est assurée suivant le type de laboratoire, 
le tout étant entretenu avec beaucoup de soin par une équipe technique 
présente sur place.  
Les espaces sont désormais mis à disposition suivant la formule du centre 
d’entreprises. La redevance mensuelle sous le régime TVA inclut la mise à 
disposition des espaces, le mobilier, toutes les charges, la connexion internet, 
les labos équipés etc. Le Centre Monnet propose également un restaurant 
d’entreprise et un centre de conférence pouvant accueillir quelques 150 
personnes, accessibles à toute entreprise, qu’elle soit locataire ou non. Le 
site est entièrement sécurisé et dispose de parkings en suffisance. Le 
Forum “Mind and Market” y est accueilli tous les ans, le prochain ayant 
lieu le jeudi 14 avril 2016. 
L’IBW a de grandes ambitions pour ce site. Diverses options de transfor-
mation sont à l’étude afin d’augmenter les superficies de bureaux 
et laboratoires. Les possibilités d’extension sur les 8 hectares sont par 
ailleurs bien réelles et nous permettent d’envisager sur long terme l’accueil 
de nouvelles sociétés innovantes.  

L’ACCUEIL DES SOCIÉTÉS    
EN BRABANT WALLON       

C’est le 4ème  centre d’entreprises que l’IBW ouvre en Brabant wallon. 
Celui-ci complète notre offre à Saintes (Tubize) avec le Centre Champagne 
Landas, à Louvain-la-Neuve avec l’Einstein Business Center à ainsi qu’à 
Genval avec le Mazerin Business Center inauguré le 20 novembre 2015. 
Ce dernier a la particularité de ne pas se trouver dans un parc d’activité 
mais bien dans une zone au tissu économique très dense, aux portes de 
Bruxelles. C’est un projet novateur. En effet, la démarche du “cradle to 
cradle” (ne sont utilisés que des matériaux recyclables) a été transposée à 
la rénovation de bâtiment.

Le volet immobilier complète les missions de l’IBW en matière de 
développement économique et plus spécifiquement la création de parcs 
d’activité, depuis la révision de plan de secteur jusqu’à la vente des parcelles 
suivant des conditions strictes d’emploi et d’activité. 

En marge de l’accueil des sociétés via la vente des terrains, l’IBW offre 
également des services d’accompagnement à toute entreprise qui souhaite 
investiguer les possibilités d’octroi de subside dans le cadre par exemple 
d’investissements. Nous organisons régulièrement des petits déjeuner, 
des formations ou des conférences sur des thématiques diverses et variées 
ayant trait au monde économique. 

Plus d’informations ? 
Souhaitez-vous recevoir notre newsletter trimestrielle 
reprenant notamment les nouvelles implantations ? 

N’hésitez pas à nous contacter 
fduplat@ibw.be - 067/21 71 11

www.ibw.be  



INFORMATION SOCIÉTÉ

2016 marque une étape importante dans le monde de la prévention.
En effet le 1er janvier les dispositions suivantes entrent en application.

La nouvelle tarification des services externes
On connaissait déjà les lignes directrices de la nouvelle tarification 
d’application au 1er janvier 2016, mais on attendait la parution du texte 
au Moniteur belge. C’est chose faite depuis ce 14 décembre 20151. Nous 
revenons sur les détails du financement du service externe plus loin dans 
cet article.

Les adaptations relatives  au travail sur écran et au contact avec 
les denrées alimentaires
Ces adaptations étaient déjà reprises dans un arrêté royal paru en 20142. 
Voici ce qu’elles stipulent : 

SURVEILLANCE DE LA SANTÉ 
ET TRAVAIL SUR ÉCRAN  

Au 1er janvier 2016, les travailleurs dits “travailleurs sur écran” ne seront 
plus soumis à la surveillance de la santé de façon systématique. 
En effet, les nouvelles dispositions prévoient que l’employeur doit réaliser 
au moins tous les 5 ans une analyse des risques qui résultent du travail 
sur écran, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour le 
système visuel et les problèmes de charge physique et mentale. 
Si cela s’avère nécessaire cette analyse de risques pourra être complétée 
par un questionnaire ou  par un autre moyen qui évalue les conditions 
de travail et/ou les éventuels problèmes de santé liés au travail sur écran. 
Cette évaluation complémentaire sera supervisée par le médecin du travail. 
Si celle-ci devait révéler de possibles problèmes de santé chez certains 
travailleurs, ces derniers pourraient alors faire l’objet d’une évaluation de 
santé appropriée. L’employeur devra également prendre des mesures 
pour organiser le travail de telle sorte qu’il puisse être régulièrement 
interrompu par des pauses ou des activités de nature différentes. 
Cette dernière disposition est en ligne avec les dernières connaissances 
scientifiques sur méfait du sédentarisme.

SURVEILLANCE DE LA SANTÉ 
ET DENRÉES ALIMENTAIRES  

Au 1er janvier 2016, le risque “activité liée aux denrées alimentaires” dispa-
raitra de l’arrêté royal surveillance de la santé. Dès lors les travailleurs en 
contact direct avec les denrées alimentaires ne devront plus être vus par 
le médecin du travail.   
Attention, il ne s’agit pas de l’examen médical exigé par l’Agence Fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. En effet les travailleurs en contact 
avec des denrées alimentaires doivent être titulaires d’un “certificat médical 
relatif à l’aptitude à manipuler des denrées alimentaires”. Cet examen 
peut être réalisé par le médecin traitant et a une validité de 3 ans.  

Mais ce n’est pas pour autant que les structures de prévention n’ont pas 
de rôle à jouer dans le cadre de l’hygiène alimentaire. En effet à partir 
du 1er janvier 2016 le service interne ou externe pour la prévention et la 
protection au travail devra collaborer avec l’employeur à la formation des 
travailleurs au sujet des lignes directives et procédures relatives à l'hygiène 
alimentaire. 
Ces dispositions prévoient également l’obligation pour l’employeur 
d’effectuer une analyse des risques liés au bien-être des travailleurs en 
contact avec les denrées alimentaires.  Cette analyse doit être renouvelée 
au moins tous les 5 ans.

LA NOUVELLE TARIFICATION
DES SERVICES EXTERNES    

Cinq groupes tarifaires ont été déterminés à partir du 1er janvier 2016
À partir du 1er janvier 2016, la cotisation par travailleur sera la même pour 
tout le monde au sein de votre entreprise, peu importe que le travailleur 
soit soumis à la surveillance de la santé ou pas.
L'arrêté royal du 27 novembre 2015 détermine cinq groupes tarifaires (cf. 
ci-après).

Deux critères 
Deux critères déterminent la cotisation que doit payer une entreprise.

1. L’activité principale de l’organisation 
 Il s’agit de l’activité effectuée par le plus grand nombre de travailleurs. 

L'arrêté royal dresse la liste des activités par groupe tarifaire. Les codes 
NACE y sont ajoutés, à titre purement informatif.

2. La taille de l’organisation 
 Le texte distingue les entreprises jusque 5 travailleurs et les entreprises 

de plus de 5 travailleurs.
Le nombre de travailleurs d’une organisation correspond au nombre de 
personnes employées au 30 novembre de l’année précédente. La cotisation 
à payer par une entreprise pour 2016, par exemple, sera déterminée sur la 
base des effectifs au 30 novembre 2015.

Dix cotisations minimales possibles 
Une entreprise paie, pour chaque travailleur, une des cotisations minimales 
suivantes :

INFORMATION SOCIÉTÉ

           LES NOUVELLES DISPOSITIONS  

        SUR LE BIEN-ÊTRE :
              QUELS SONT LES CHANGEMENTS ?

1  Arrêté Royal du 27 novembre 2015 modifiant l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la 
protection au travail en ce qui concerne la tarification.

2  Arrêté Royal du 24 avril 2014 modifiant diverses dispositions dans le cadre du bien-être au travail.

Groupe tarifaire 1

Groupe tarifaire 2

Groupe tarifaire 3

Groupe tarifaire 4

Groupe tarifaire 5

35,50 € par travailleur

51,50 € par travailleur

64,00 € par travailleur

81,00 € par travailleur

95,00 € par travailleur

41,50 € par travailleur

60,50 € par travailleur

75,50 € par travailleur

95,50 € par travailleur

112,00 € par travailleur

Entreprise 
de 1 à 5 travailleurs 

Entreprise 
de plus de 5 travailleurs 
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Dispositions supplémentaires à propos des collaborateurs 
Un employeur paie une cotisation forfaitaire minimale pour chaque 
travailleur enregistré chez lui :
 - via Dimona ;
 - pendant une année civile complète.
Aucune déclaration Dimona n’a été introduite ? Un autre document ou 
registre prouvant que le collaborateur fait bien partie du personnel de 
l’entreprise suffit.
Un travailleur n’est pas enregistré pendant une année civile complète ? 
L’employeur est alors redevable de 1/12e de la cotisation forfaitaire minimale 
pour chaque mois pour lequel le collaborateur a été enregistré.
Exception : l’employeur doit payer l’intégralité du tarif annuel si le service 
de prévention externe a déjà fourni un service individuel à ce travailleur.

Unités de prévention ou prestations générales 
Dans le cadre du nouveau système, le service de prévention externe 
fournira des prestations générales ou travaillera sur la base d’unités de 
prévention, en fonction du groupe (A, B, C ou D) auquel appartient 
l’entreprise. Ce groupe détermine si l’entreprise est considérée comme 
une grande, une moyenne ou une petite entreprise.

1. GRANDES ENTREPRISES
-  Groupe A : organisations de plus de 1 000 travailleurs ou présentant un 

risque accru.
-  Groupe B : organisations de plus de 200 travailleurs ou présentant un 

risque accru.
-  Groupe C+ : organisations de moins de 200 travailleurs qui ne relèvent 

pas des catégories A et B en raison des risques en présence et au sein 
desquelles le conseiller en prévention interne a suivi une formation de 
niveau II.

Pour ces entreprises il n’y a pas de prestations de base fixées. Le montant 
de la cotisation est converti en “unités de prévention”. Une unité de 
prévention correspond à 150 € et à une heure de prestation.  
Il existe un facteur de pondération en fonction du statut de la personne 
qui réalisera la prestation.

Lorsqu’il doit choisir à quoi il va consacrer ces unités de prévention, 
l’employeur doit donner priorité aux missions obligatoires dans le cadre de 
la surveillance de la santé  et aux missions du conseiller en prévention aspects 
psychosociaux, sauf si l’entreprise dispose d’un conseiller en prévention 
aspects psychosociaux en interne.   

Si toutes les unités de prévention sont épuisées, mais que des prestations 
obligatoires doivent encore être fournies (surveillance de la santé - aspects 
psychosociaux), ces prestations seront facturées à part sur base du tarif 
prévu pour les prestations supplémentaires.   
Si par contre il reste encore des unités de prévention alors que toutes les 
prestations obligatoires ont été fournies, les unités peuvent être utilisées 
pour les autres prestations proposées par le service externe, pour autant 
qu’elles soient liées à la politique de prévention de l’entreprise.   
Et s’il reste des unités de prévention non utilisées en fin d’année ?  
-  Elles pourront être transférée à l’année suivante et être utilisées pour des 

prestations particulières comme un examen approfondi des postes de travail 
au niveau de l’ergonomie. 

- Elles ne pourront PAS être remboursées. 
- Elles ne pourront PAS être épargnée pour obtenir une réduction sur la 

cotisation forfaitaire de l’année suivante ou pour bénéficier d’une année 
“gratuite”. La cotisation forfaitaire doit être versée annuellement.

Si l’employeur change de service externe et qu’il reste encore des unités de 
prévention non prestées, elles seront perdues. Elles ne peuvent effectivement 
pas être remboursées.   
Une explication plus détaillée des unités de prévention est disponible sur le 
site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

2. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
-  Groupe D : organisations de moins de 20 travailleurs au sein desquelles 

l’employeur occupe la fonction de conseiller en prévention.
-  Groupe C : organisations de moins de 200 travailleurs qui ne relèvent 

pas des catégories A et B en raison des risques en présence et au sein 
desquelles le conseiller en prévention interne n'a pas suivi une formation 
de niveau II.

En résumé ces prestations générales incluent  :
1. La réalisation des examens médicaux suivants : 
 • les évaluations de santé préalables et périodiques 
 • les consultations spontanées
 • les examens de reprise du travail 
 • les visites de pré-reprise du travail 
 • la surveillance de santé prolongée 
 • les examens médicaux dans le cadre de la protection de la maternité. 
2. L’organisation du droit de prise de connaissance du dossier de santé 
3. La collaboration à l’analyse de risques “travail sur écran” 
4. La collaboration active à l’analyse des risques 
5. La proposition de mesures de prévention 
6. L’examen des lieux et postes de travail (nécessaire pour la réalisation des 

différentes prestations)  
7. La délivrance d’un avis stratégique motivé sur la politique de prévention 
 • Dans les 5 ans qui suivent la date d’affiliation 
 • Actualisé au moins tous les 3 ans 
8. La collaboration à la formation relative à l'hygiène alimentaire et à l'analyse 

des risques en ce qui concerne le contact avec des denrées alimentaires
9. La participation au comité pour la prévention et la protection au travail
10.Une assistance suite à un accident du travail grave
 • avec un maximum de 5 heures de prestations d'un conseiller en prévention 
11. Les prestations du conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le 

traitement de la demande individuelle d’intervention formelle ou informelle. 
A l'exception des prestations qui suivent la communication de l'identité du 
demandeur à l'employeur dans le cadre des interventions formelles

12. La tenue à disposition en ligne d'un inventaire des prestations effectuées 
chez l'employeur. 

Plus d’informations
Vous voulez avoir plus de détails sur ces prestations générales ?
Vous souhaitez savoir à quoi correspond le système des unités de prévention ?
Nous vous invitons à consulter notre mini-site www.securex.be/bien-etre : 
rubrique tarification.
Vous pouvez aussi poser la question au centre d’information 
et de documentation du service externe de prévention 
et de protection Securex : cid.sep@securex.be

Tarif par travailleur Contenu des prestations

€ 35,50/51,50/64,00/
81,00/95,00

 € 41,50/60,50/75,50/
95,50/112,00

 € 41,50/60,50/75,50/
95,50/112,00

 € 41,50/60,50/75,50/
95,50/112,00

 € 41,50/60,50/75,50/
95,50/112,00

 € 41,50/60,50/75,50/
95,50/112,00

Prestations générales

Prestations générales

Prestations générales

Unités de prévention

Unités de prévention

Unités de prévention

Micro-entreprise
5 travailleurs ou moins
D (> 5 travailleurs)

C - moins

C - plus

B

A

Heure prestée par : conseiller en prévention (CP) sécurité du travail, un CP 
aspects psychosociaux, un CP ergonomie, un CP hygiène industrielle

Heure prestée par : CP médecin du travail

Heure prestée par : un infirmier, un conseiller en prévention niveau 2

100 %

125 %

75 %
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BILLET D'HUMEURBILLET D'HUMEUR

         LA FABRICATION   
  DE CEINTURES
Libramont 2015 - Les paysans sont à nouveau "en colère". Ils réclament 
aux autorités politiques un meilleur prix pour le lait.et la viande de porc. 
Beaucoup d’agriculteurs sont "spécialisés". Ils n’ont qu’un seul client, voire 
aussi un seul fournisseur. Ils sont captifs - "salariés indépendants" - du 
complexe industriel dont les "chaines de valeur ajoutée" sont tellement 
efficaces qu’elles s’accompagnent d’une série de méfaits sur l’écologie, la 
qualité nutritive, etc. L’augmentation de bénéfices - salaires - des agriculteurs 
spécialisés est à trouver au sein de cette industrie,de l’entreprise qui les 
coiffe. Un combat syndical patrons-ouvriers comme tous les autres.

La mission première de l’agriculture est de nourrir la population. Comme 
celle des mines de fer est de produire des autos. Entre la matière première 
et la mission première, il y a toute une industrie. Aider la production de 
matière première est un subside à l’industrie. L'enjeu politique est plutôt 
d'aider le monde paysan à sortir de sa "captivité" industrielle.

De nos jours, avoir une "agriculture qui nourrit la population" serait une 
"innovation" environnementale et sociétale bienvenue. Pour la susciter, il 
faut aider les agriculteurs à se diversifier. Il faut aussi favoriser les "artisans 
de bouche", la consommation locale et l’émergence de circuits courts qui 
y sont associés.

Deux voies s’ouvrent à ces artisans: celle, classique, de la croissance (d'une 
production plus intensive, semi-industrialisée) ou celle, plus tendance, de 
la renommée (d'une production plus qualitative, produits réputés). 

La voie de la croissance rencontre un point où la qualité est bloquée par 
d’autres motifs tels que réduction des coûts par mécanisation, stabilisation 
du goût pour les consommateurs, sélection sur base du look vendeur, 
cueillis verts pour être transportés,... L’intensif est peu compatible avec 
la qualité.

La voie de la renommée implique une croissance lente, une montée 
contrôlée de la production. L’augmentation trop rapide de la production 
est vénéneuse pour la réputation de l’artisan. A lui de se fixer volontairement 
à chaque étape de son développement un objectif de "production maximale". 
C’est un sacrifice indispensable. 

Le choix de s’engager dans l’une ou dans l’autre voie est incontournable. 
Il n’est pas conciliable d’avoir un développement "illimité" à la fois de la 
croissance et de la réputation. Les "artisans de bouche" se différentient 
nettement des "entreprises agro-alimentaires" par 2 critères fondamentaux : 
l’indépendance (>< compétitivité) et la renommée (>< marketing).

Les "artisans de bouche" se différentient aussi des "artistes". Pour utiliser 
une terminologie issue du monde du vin, alors que les artistes sont souvent 
très engagés, sont "effervescents", les artisans de bouche sont des artistes 
"tranquilles". Leur principal engagement est d’être militants de l’empathie, 
d'apporter du bonheur. Leur production fait leur fierté. 
Leur travail leur donne du plaisir.

Précédemment ("marché citoyen"), nous avons vu que l’économie évolue 
vers une nouvelle demande tirée ("marketing pull") par le potentiel local. 
Pour ce nouvel environnement, le marché fait face à de nouveaux défis :
•Définir le territoire local, c’est se fixer une règle de préférence telle que 

W>BW>RW, plus pragmatique que de simples slogans tels "achetez 
français", ...

•Une logistique reste à inventer pour les circuits courts de la nouvelle 
offre : mini-containers standards, circuits de ramassage, points de 
"collect & go", ...

•La nouvelle demande doit encore mieux s’agréger pour devenir plus 
pertinente : groupements d’achats, coopératives de distribution, ...

•La circulation de l’information n’est plus implicite. Elle doit être 
pro-activement créée : agence de communication locale, sites internet 
spécialisés, ....

La nouvelle demande réclame plus de "sens". De nombreux artisans se 
lancent et répondent à cet appel par une offre de meilleure qualité, et 
surtout plus riche en relations. Cette offre émergente répond à d’autres 
critères que ceux suivis par les entreprises classiques :
•La contrainte de qualité et d’empathie ne permet pas une évolution 

de ces entreprises par la croissance. Elle réclame une évolution par 
réplication : appellation contrôlée, selon la recette de, élève de, ...

•Ces entreprises ne s’organisent pas en chaine de valeur ajoutée mais 
en architecture de complémentarité (les "ceintures"- p. ex. "la ceinture 
aliment-Terre de Liège").

•Le passage de la chaine de distribution classique vers ce nouveau 
mode de fonctionnement est souvent accompagné d’une "transition" 
plus profonde ("réseau des initiatives de transition", économie 
décarbonnée, aménagements du territoire, ...).

Certains observateurs ("économistes") refusent encore de prendre ces 
transformations en considération, les jugent seulement "alternatives". 
C’est vrai qu’elles ne sont pas encore "dominantes" mais elles font déjà 
partie de ces "signaux faibles" de plus en plus visibles.

Assez normalement, le premier domaine où cette évolution devient ma-
nifeste, c’est l’alimentaire. Pour s’y préparer, la "grande distribution" prend 
déjà des positions. Carrefour a ouvert ses grandes surfaces à des "pro-
ducteurs locaux" selon un programme novateur considéré comme équit-
able. Delhaize et Colruyt suivent avec des campagnes moins élaborées. Le 
temps du "benign neglect" est incontestablement passé.

De nos jours, 
avoir une "agriculture qui nourrit la population" 

serait une "innovation" environnementale 
et sociétale bienvenue.
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Certains observateurs ("économistes") refusent encore de prendre ces 
transformations en considération, les jugent seulement "alternatives". 
C’est vrai qu’elles ne sont pas encore "dominantes" mais elles font déjà 
partie de ces "signaux faibles" de plus en plus visibles.

Assez normalement, le premier domaine où cette évolution devient ma-
nifeste, c’est l’alimentaire. Pour s’y préparer, la "grande distribution" prend 
déjà des positions. Carrefour a ouvert ses grandes surfaces à des "pro-
ducteurs locaux" selon un programme novateur considéré comme équit-
able. Delhaize et Colruyt suivent avec des campagnes moins élaborées. Le 
temps du "benign neglect" est incontestablement passé.

Dans les métiers de bouche, les innovations sont nombreuses. En voici 
quelques unes qui me semblent marquantes :
•Génération W-S.H. Degeimbre, chef du restaurant étoilé "l’Air du Temps" 

à Liernu, J.L Pigneur de "l’Académie de Vieusart" à Wavre et B. Cloes de 
la "Libraire Toquée" à Namur ont créé "Génération W", un noyau 
culinaire wallon. De nombreux chefs étoilés les ont rejoint. Le noyau 
met en valeur des chefs, des producteurs de renom, des artisans, ..., 
un site, un maillage, un livre, une maison d’édition, ... Elle a 
créé ainsi un organe de promotion de la gastronomie 
wallonne.

•Li Terroir - Le syndicat d’initiatives de Durbuy, 
la plus petite ville de Belgique, a progressivement 
réunis les restaurateurs de la région qui l’entoure - La 
Roche, Marche-en-Famenne, Rochefort, étendu le noyau 
à leurs fournisseurs - producteurs locaux de qualité, créé 
un site commun, ... Il a ainsi aggloméré une offre touristique 
de qualité pour sa région.

•TCO Service - Le traiteur Collard de Ottignies (un ancien de l’IPES 
à Wavre) a mis son savoir faire à disposition d’une cuisine pour 
les collectivités - repas scolaires, maisons de soins et de repos, 
cantines d’entreprises - , à base de matières premières de qualité, 
non transformées par un processus industriel - des légumes bio, 
des fruits de saison, des pièces de viande, ... La société crée ainsi 
un concept de repas équilibrés, vitaminés, ... dans le domaine 
très particuliers des repas collectifs.

•Gault et Millau - Le célèbre guide des restaurants 
se transforme de plus en plus en guides 
de la communauté gourmande :  
jeunes chefs, gastro-bistros, 
meilleure hôtesse, premier 
sommelier (carte des vins), 
pâtissiers et chocolatiers 
(dessert de l’année), 
restaurants italiens, 
asiatiques, ... Avec le 
guide vert, il va à la 
découverte des res-
taurants de légumes, 

des restaurants végétariens, des bars à soupe, des marchés et magasins 
de légumes, des sites d’auto-cueillette, des restaurants pour diabétiques, 
des pratiques en cuisine de collectivités, etc.

•D’Ici - Un "super-marché équitable" s’est ouvert à Namur. Il met nos 
artisans, des producteurs passionnés à l’avant-plan. Il permet à des 
consommateurs réactifs de les rencontrer. Les initiateurs "D’Ici", F Mestagh 

 & F. Trokay, sont en train d’inventer pas à pas un pôle alimentaire "durable" 
pour promouvoir et distribuer des produits de saison et du terroir et en 
soutenir la transformation dans le respect du produit.

•Agricovert - A cheval sur Jodoigne et Gembloux, une coopérative réunit 
des producteurs bio locaux et des consom’acteurs afin de relancer une 
agriculture locale paysanne. Elle met en place d’une part une logistique 
faite de paniers de légumes, de dépôts, de halls relais, et d’autre 
part vise à accompagner les jeunes agriculteurs qui se 
lancent.

Ces innovations semblent foisonnantes, 
désordonnées. Pour mieux prendre la mesure de 

la transition en cours, laissons nous emporter par 
un récit imaginaire - une "fantasy" - où, par magie, 
toutes ces innovations se mettent simultanément 

en place et créent ensemble un "monde mer-
veilleux". Sous cet éclairage particulier, l’ensemble 

de ces initiatives devient moins brouillon,moins 
"fantaisiste". 

•Carrefour - (+ autres enseignes) - La grande distribution 
tente de récupérer le mouvement et entrouvre la porte aux 

artisans qui optent pour la croissance plutôt que pour la renommée.
•SI Durbuy (+ parcours des restos à Wavre) Des modèles inventifs 

d’agrégation locale sont possibles.
•Génération W - (+ Slow Food, ...) - Les chefs et leurs pro-
ducteurs d’exception établissent les critères d’excellence.

•Gault et Millau - (+autres guides) - Les guides traduisent les 
critères d’excellence en cotations, incite les professionnels à 

s’améliorer et tait au public les artisans moins talentueux.
•TCO (+ La clinique du bois de l’Abbaye) La gastro-

nomie s’invite en restauration collective, se met à 
disposition des pouvoirs organisateurs.

•Agricotvert - (+ Paniers malins, etc.) 
L’agriculture de qualité est un 

gisement sans cesse renouvelé 
de nouveaux talents.

•••



Philippe SELS

•La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise - Différentes initiatives convergent 
jusqu’à former une "ceinture verte" autour de la ville. C’est un exemple 
de structuration signifi cative.

On le voit, si un chef d’orchestre en position "méta" du système - une 
autorité extérieure - attribue un rôle à chacune de ces différentes 
initiatives, alors une structure d’informations organisée se met en place 
et toutes ces innovations prennent une signifi cation collaborative dans la 
transition. C'est là un beau job pour un politique.

Aux artisans, de leur coté, de prendre position sur la chaine de la renommée 
pour bénéfi cier de la prime que le marché attribue à la qualité. L’enjeu est 
de gérer à la fois leur indépendance et leur renommée. Il leur faut constituer 
un chiffre d’affaires diversifi é (>< danger de captivité) en distribuant leur 
production astucieusement (via des fi lières de qualité) entre :
•vente directes aux particuliers 
•ventes sur les marchés afi n de renouveler la clientèle
•ventes via un canal de distribution valorisant l’artisan (p.ex. D’Ici)
•garder une part de production disponible pour alimenter d’autres 

magasins du réseau
•placer une part de la production dans des restaurants cotés (garants 

de la qualité)
•céder une part de production à la restauration collective (ambassadeurs 

du goût).

Dans le nouveau paysage économique, la renommée est un ingrédient 
fondamental pour les artisans, plus que la marque ne l’est pour Apple. 
Pour la valoriser, il faut imaginer une chaine de la renommée, la réplication 
des succès. Les produits de qualité bénéfi cient d’une prime par rapport 
aux produits industriels standardisés porteurs "d’externalités négatives 
(de plus en plus taxées)".

La Belgique compte quelques 300.000 entreprises belges actives dans 
l’artisanat. Au 1er janvier 2016, une loi portant la défi nition légale de l’artisan 
entre en vigueur. A partir d’une telle loi, leur talent, leur savoir-faire peut 
être mieux protégé, reconnu, valorisé. L’artisanat couvre une multitude de 
métiers. Il est à même de participer à la satisfaction de tous nos besoins 
fondamentaux : se nourrir, se vêtir, se loger, ...

A côté des ceintures aliment-terre, on peut concevoir d’autres ceintures, 
des ceintures vestiment - terre et logement - terroir, ... pour autant que 
des artisans d’exception nous donnent les critères d’excellence.

Une nouvelle offre apparait (ceintures aliment-terre, ...) et rencontre le 
défi  de la logistique du circuit court. Pour cette offre des marchés virtuels 
balbutient (la ruche qui dit oui, ...). Pour aller à leur rencontre, il reste à 
inventer un "trivago" des artisans de bouche qui écrème 200 sites en 
fonction d’un point d’entrée géographique. Il reste à inventer une large 
médiatisation locale (à partir d’une position) de la renommée de ces artisans 
proches (circuits courts; artisans accessibles sans intermédiaire; 25 km 
maximum). C’est de la rencontre des 2, offre et demande, que naitra le 
marché local.

Prenez soin de vous, de ce que vous mangez, de ce que vous portez sur 
vous, et de votre logement... Ensemble nous bâtissons une nouvelle 
offre, locale.
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       LE G-20Y?
         DE QUOI S’AGIT-IL? 
Connaissez-vous le G-20Y ? 

En 2015, le Brabant Wallon a délégué deux ambassadeurs : 
Frédéric Desille (CEO de Termeca Rixensart) et Madeleine Delvaux (HR 
Minakem Louvain LN) au Sommet 2015 qui s’est déroulé à Genève. 

A l’instar de son grand frère politique, le G20, le G-20Y réunit une fois 
l’an des leaders économi-ques venus du monde entier. Ces derniers possè-
dent une expérience de grande qualité qu’ils peuvent partager au sein de 
différentes commissions organisées par le Comité du G-20Y. Y sont ainsi 
débattus de grands thèmes touchant tous les entrepreneurs. L’issue des 
débats aboutit à la rédaction de “Recommandations” qui sont très largement 
diffusées auprès de nombreuses instances de décideurs, partout dans le 
monde.

Le G-20Y est ainsi une organisation privée axée sur l’économie internationale. 
Ses recommandations portent sur le futur de l’économie (macro-économie) 
mondiale, sur les modèles de coopération des entreprises aux grandes 
opérations économiques. Du haut-vol. Une clé pour une ouverture d’esprit 
planétaire.

En y participant, nos “ambassadeurs” ont porté haut la renommée de notre 
province. A pied d’égalité, avec les représentants des plus grandes 
entreprises globales, ils ont participé à l’élaboration des recommandations. 
Ils nous reviennent avec “l’état de l’art” à propos d’une série de problèmes 
économiques globaux. 

Cette année, au cours des 3 jours de la convention, le G-20Y a abordé six 
thèmes cruciaux : la démographie mondiale, l’alimentation, la finance, 
l’innovation digitale, l’énergie et la création d’emplois.

Nous avons rencontré nos ambassadeurs pour qu’ils nous expliquent les 
recommandations des commissions auxquelles ils ont participé (énergie 
et création d’emplois).

Création d’emploi 
Globalement, le pourcentage de gens sans emploi augmente. Les réalités 
sont différentes de pays à pays.
• L’informatique doit constituer un outil pour rééquilibrer les zones 

d’emplois en répartissant plus équitablement les bassins de main 
d’oeuvre.  

• Partout, la promotion de l’emploi des jeunes (équilibre social) et des 
femmes (qualité du développement) devient indispensable pour assurer 
une relance économique.

Energie 
La demande d’énergie augmente (démographie, développement) et 
pourtant, il est impératif de réduire les émissions de CO2 (réchauffement 
climatique). Même si les pays en voie de développement peuvent 
augmenter leur consommation d’énergie, il importe que les pays indus-
trialisés réduisent plus que proportionnellement l’utilisation de énergies 
fossiles. Ceci bien évidemment aux fins d’éviter l’augmentation des gaz 
à effet de serre. Voilà un bel exemple d’accord démontrant l’intérêt des 
commissions organisées par le G-20Y : les pays “du nord” acceptent de 
fournir un effort pour permettre le développement économique des pays 
“du sud”.
•L’accès à l’énergie est un droit fondamental. Il faut en travailler la 

couverture dans les pays en développement (nouvelles technologies, 
micro-crédits, ...)

•Il faut rendre évidente l’émission de CO2, y compris dans le transport 
international (transport maritime, tourisme en avion, ...) pour la taxer 
et pour démanteler les subsides aux énergies fossiles.

•La transition énergétique suppose la décentralisation de la production 
avec l’intégration de nouveaux marchés. Pour promouvoir les énormes 
investissements nécessaires, il est indispensable de déterminer le 
coût exact de l’énergie. Pour régler ce point, une collaboration entre le 
monde politique et le monde économique sera incontournable. Cette 
thématique a d’ailleurs été amplement mise en évidence à travers la 
réunion du COP21. 

A nous, entrepreneurs, de prendre à présent nos responsabilités et de mettre 
en oeuvre, à notre échelle, des actions greffées sur les Recommandations du 
G-20Y !

Propos recueillis pour vous 
auprès de nos ambassadeurs par F. Vaessen et Ph. Sels.

Pour plus d’infos : www.g20ys.org

Une clé 
pour une ouverture d’esprit planétaire.

LIAISONS ÉCONOMIQUES
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     CLOSING : 
            ARTISAN DE LA CESSION D’ENTREPRISES !
Depuis environ un an, le cabinet Closing a ouvert un bureau à Louvain-
la-Neuve.

Rencontre avec Thierry Dehout, associé en charge du Brabant Wallon

Que signifie “closing” ?
Le closing est l’aboutissement d’une opération de cession ou d’acquisition 
d’entreprise. C’est le moment où l’entreprise change de mains.
Ce n’est donc pas un jour de “fermeture” comme on nous le dit parfois 
mais au contraire le jour du champagne et d’une nouvelle vie pour le 
cédant, pour l’acquéreur et pour l’entreprise.
Closing, c’est aussi un état d’esprit, une philosophie orientée vers le résultat. 
Tant qu’on ne boucle pas l’opération, personne ne gagne; ni l’acquéreur, ni 
le cédant, ni ... Closing.

Qu’est-ce qui décide un patron à céder son entreprise ?
Les raisons sont multiples. La première qui vient souvent à l’esprit est 
l’âge de la retraite. Faute de successeur, le patron est amené à trouver un 
repreneur externe.
Mais cette raison n’est pas la seule. Bien avant l’âge de la pension, un 
patron peut décider de passer la main par essoufflement, si l’entreprise 
devient trop lourde pour lui, ou par opportunité si son entreprise à la cote 
ou si son marché est en pleine expansion.
Un motif de cession qui revient également souvent est “la taille critique”. 
L’entreprise devient trop petite pour supporter ses frais de structure ou 
pour accéder à des marchés plus importants. Pour affronter l’avenir, elle 
n’a pas d’autre alternative que de grandir par l’acquisition, la cession ou la 
fusion avec une autre entreprise du même secteur.

Qu’est-ce qui différencie un cabinet comme Closing ?
Une spécialisation : la “transmission d’entreprises”. Depuis plus de 10 ans, 
le seul et unique métier de Closing consiste à accompagner des cédants, 
des acquéreurs ou des actionnaires à la recherche de nouveaux associés. 
Complémentairement, nous réalisons également les levées de fonds qui 
accompagnent ces opérations de cession/acquisition/fusion.

Une spécificité, celle de “l’intermédiaire”. Notre connaissance du marché 
de la cession d’entreprises nous permet d’évaluer au mieux son prix. Grâce 
à notre réseau, nous pouvons également contacter rapidement et en 
toute discrétion des candidats-acquéreurs triés sur le volet.

Un rôle “d’entrepreneur général”. Nous accompagnons nos clients de A à Z 
dans le déroulement d’une cession/acquisition. Nous restons l’interlocuteur 
central dans toutes les négociations et nous coordonnons également 
tous les tiers qui interviennent durant les différentes étapes : expertises 
techniques, due diligence, conventions, etc. 

La cession d’entreprises : un métier d’artisan ?
Oui, sans aucun doute. Notre ADN est celui de la PME. Tous les associés 
de Closing ont chacun plus de 25 ans d’expérience dans la gestion ou 
le conseil aux PME. Sans comprendre les rouages d’une PME et de son 
secteur, il est impossible de faire ce métier.

De plus, réussir un closing, c’est 20% de technique et 80% de relationnel. 
La prise de contact, la présentation d’un dossier ou la gestion d’une 
négociation demande un doigté et un savoir-faire dignes d’un artisan !

Infos : www.closing.be

Thierry Dehout              David Franeau     Frédéric Mailleux 

LES 3 ASSOCIÉS DE CLOSING 

INFORMATION SOCIÉTÉ
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L’ Africa-Belgium Business Week est :
•Un rendez-vous incontournable pour générer des opportunités d’affaires 

concrètes entre les continents africain et européen.
•Un forum économique orienté BtoB réunissant à Genval, au cœur du 

Brabant wallon en Belgique, des chefs d’entreprises, des décideurs 
politiques, des chefs de gouvernement, venant d’Europe, d’Afrique et 
du reste du monde.

 Secteurs concernés
  •Agroalimentaire
  •Construction
  •Energie-Environnement
  •Santé
  •Télécommunication
  •Tourisme
  •Transport-Mobilité

 Date : du 20 au 22 avril 2016

 Lieu : Château du Lac de Genval (Province du Brabant wallon)

 Organisation
Africa Rise, organisme belge qui a pour vocation de :
•Faciliter les contacts entre entrepreneurs européens et leurs homologues 

africains.
•Participer à l’émergence économique et sociale du continent africain.

Avec le soutien de la Province du Brabant wallon. 

 Frais de participation 
Entreprises européennes
750 € - 425 € - 350 € (TVAC) 
Entreprises africaines :
200 € (TVAC) (Frais de dossier)

 Format des rencontres
•Réseautage (B2B), Apéritifs, Lunchs
•Ateliers thématiques
•Présentations sociétés & Panels
•Stands d’exposition.

 Cibles de l'événement
•Entreprises belges, européennes, et africaines
•Dirigeants de sociétés publiques et privées africaines
•Décideurs politiques et économiques européens et africains.

INSCRIPTIONS SUR : www.africarise.be/FORUM ABBW2016

LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
La Province du Brabant wallon est située au centre de la Belgique et est 
très fortement polarisée par Bruxelles dont elle constitue l’extension 
péri-urbaine.
La Province du Brabant wallon présente des atouts importants :
Qualité du tissu économique : région économique parmi les plus 
florissantes d’Europe, la Province allie dynamisme, innovation et qualité, 
atouts d’attraction des investisseurs belges et étrangers.
Qualité de la formation : la Province abrite de nombreux établissements 
d’enseignement dont la prestigieuse Université Catholique de Louvain 
(UCL).
Qualité de vie : trés prisée par les touristes, la Province offre d’infinies 
possibilités de loisirs et de découvertes à travers villages, sites historiques, 
parc d’attractions et musées.
La Province du Brabant wallon vous accueille pour vos affaires et vos loisirs.

Contactez-nous :

Par téléphone : +32 (0)487 27 88 41 - +32 (0) 484 10 74 92
Par courriel : asblafricarise@gmail.com

sales.africarise@gmail.com 
www.africarise.be 
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AVANTAGES

     ALLIANCE CENTRE BW  
EST UNE SOURCE DE BÉNÉFICES FINANCIERS  
                         POUR SES MEMBRES 
Voici un bref récapitulatif des avantages exclusifs proposés aux membres 
de l’association d’entreprises depuis début 2015 :
• Achats groupés des chèques-repas électroniques MONIZZE pour réduire 

les frais de gestion
•15% de réduction sur les formations bureautiques de QUALITY TRAINING
•Le courtier en travaux, ILLICO offre une remise de 15 % sur leurs honoraires 

de gestion des travaux
•50% économisés pour la participation de nos membres au Rallye speed 

business du BW
•ECOPOSTALE, créateur de solution pour tous les envois de l’entreprise,  

offre des tarifs corporate aux membres dès leur première commande
•50% de réduction pour participer à un speed business du Rallye Brabant 

wallon organisé par les FOVI
•Léonardo Hôtel Wavre offre 15% de réduction sur les locations de leurs 

salles pour séminaires, réunions, incentives, conférences, ...
•JANSSENS CONSTRUCT, négociant en matériaux de construction propose 

aux membres de bénéficier des tarifs “Entrepreneur”, soit une réduction 
de 15% à 20% sur les matériaux

•WOOH Original Office Store offre un tarif préférentiel sur les articles 
de fourniture de bureau. Offre sur mesure en fonction des besoins des 
membres.

•ZWISE propose aux membres plus de sécurité informatique en commençant 
par un scan de votre installation pour identifier les portes laissées 
ouvertes à de potentiels hackers, ... Au prix de 320 € au lieu de 400 € 
pour les structures de max 20 personnes et 20 % de ristourne pour les 
entreprises de plus de 20 personnes

•Notre Comptoir du Champagne propose aux membres un choix de 6 
cuvées de Champagne bien cotées à des prix très préférentiels jusqu’au 
31 janvier 2016

•Des bons de réductions de 10 % sur les achats de fin d’année à la boutique 
du Chocolatier GALLER de Louvain-la-Neuve.

Un nouvel avantage pour bien débuter l’année 2016
Alliance Centre BW et SMARTRUN offrent une participation à l’événement 
du 24 mars ( jogging + soirée = 300 €) à une entreprise membre qui aura 
mis en place des actions de développement durable en 2015 (tirage au 
sort).

Envoyez un bref descriptif de vos initiatives à :
veronique.forget@alliance-centrebw.be pour le 16 février avant 16h00 
(nom de société - personne de contact - tél + email - descriptif).  
Vos initiatives seront diffusées sur les sites www.smartrun.be et 
www.alliance-centrebw.be + dans un prochain numéro de notre magazine, 
l’Alliance Mag. 

Un tirage au sort sera organisé lors de la réunion des membres d’Alliance 
Centre BW du jeudi 18 février 2016 chez STEEL pour la participation offerte 
au SMARTRUN du 24 mars au Bois des Rêves.

GROUPES D’ACHATS    
ALLIANCE CENTRE BW

Durant le second semestre 2015, nous avons mené une enquête nous 
permettant d’inventorier les achats de fournitures et services que les 
membres souhaitent mutualiser pour rationaliser leurs coûts et de faire  
ressortir les demandes prioritaires de groupes d’achats.
133 entreprises membres y ont participés.
Il en ressort 4 besoins prioritaires pour les achats groupés : 
 1. Matériel de bureau 
 2. Carburant 
 3. Télécommunication
 4. Energie   

Durant cette deuxième phase, les entreprises participantes ont été 
contactées directement par l’une de nos membres, Véronique Nerinckx  
pour récolter des informations plus précises sur les  besoins des entreprises 
dans ces 4 domaines.
  
Cela nous permet aujourd’hui  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 en 2016.

L’un de nos objectifs était de lancer un premier groupe d’achats Alliance 
Centre BW en 2015, nous avons donc décidé de commencer par l’énergie 
avec LAMPIRIS car les prix étaient très intéressants en novembre dernier.

Un beau succès puisque plus de 30 entreprises ont contacté LAMPIRIS 
pour recevoir une offre de prix dans le cadre de cette opération.

www.alliance-centrebw.be
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RÉDUIRE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE 
DE SES MEMBRES,

UN OBJECTIF RÉUSSI     
POUR ALLIANCE CENTRE BW !

Le principe est simple : 
réunir un maximum de volume de consommation des entreprises pour 
acheter en gros et bénéfi cier d’un tarif très intéressant dans une période 
où les prix du marché de l’énergie sont au plus bas.

Alliance Centre BW a su trouver un partenaire de confi ance pour cet achat 
groupé. Lampiris, représenté par Vincent Charlier a proposé ses services 
pour nous expliquer le fonctionnement du marché de l’énergie et ainsi 
mettre en place cet action.

Bonjour Vincent, d’où t’es venu l’idée de travailler sur des achats groupés :
Bonjour et meilleurs vœux à tous. 
L’idée vient d’un collègue Martin Neuprez qui avait commencé à en discuter 
avec Nivelles-Entreprises. J’ai ensuite repris le dossier pour lancer notre 
premier test avec cette association. L’achat groupé est déjà très présent 
sur la marché du privé, alors pourquoi pas les entreprises !

Pourquoi avoir choisi Alliance Centre BW ?
Pour votre dynamisme et votre réactivité ! 
Tout a commencé lors d’un “ Speed Business Rallye” où j’ai pu rencontrer 
Véronique Nerinckx et Véronique Forget qui avaient lancé une enquête 
vers vos membres sur un groupe d’achats.  Je leur ai tout de suite proposé 
mes services pour l’achat d’énergie. Le “courant” est très vite passé (Rires). 
Il faut dire que j’ai un très bon feeling avec les Véronique’s (Rires). 

Quels sont les retours que tu as eus de nos membres ?
J’ai été très surpris par l’engouement des membres. J’ai eu énormément 
de questions et de retours positifs sur l’initiative. 
J’ai même pris énormément de retard sur certains dossiers suite à l’affl ux 
de demandes. Mais heureusement pour moi, le marché est resté stable.

Comment vois-tu l’avenir avec Alliance Centre BW ?
J’ai tellement été conquis par la confi ance que vous avez su me donner, 
que j’aimerais participer plus activement dans la dynamique de votre 
association. J’ai d’ailleurs posé ma candidature comme administrateur 
dans un but personnel. Il s’agit ici d’amener mes idées pour faire grandir 
votre association et la région du BW. J’ai aussi pris plaisir à travailler avec 
les Véronique’s mais aussi avec Catherine Steemans, ce qui m’a motivé à 
venir vers vous. 
Et je tiens à rappeler l’importance des associations d’entreprises comme 
la vôtre qui permettent de développer des relations pour générer du 
business mais aussi des initiatives à caractère social.

Vincent CHARLIER
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     DÉBUT 2016 : 
 LE TEMPS DU BILAN 
    POUR L’ANNÉE 2015

FJE

En plus des porteurs de projets mis en évidence dans la page Poussin Fje 
de votre magazine, d’autres projets de création ou de développement 
peuvent également être cités :

All Eco : société belge active dans les économies d’énergies et la 
consommation durable. Leur activité principale est l’importation 
d’ampoules Leds. (www.all-eco.be) 

Brunchies Food Truck : d’origine irlandaise, Kim McGinley vous 
propose de vous servir de la nourriture saine et délicieuse pour le petit-
déjeuner et le déjeuner, ainsi que pour vous proposer des pâtisseries, ca-
fés variés et boissons faits maison ! (www.brunchies.be) 

Flexy : C’est avant tout une équipe motivée et dynamique à votre 
service, pour vous faire bénéfi cier des meilleurs offres d’énergie.
(www.fl exy.be)

Brasserie La Chevetogne : Reprise de l’établissement avec une 
cuisine du terroir, avec des produits frais, dans le domaine provincial de 
Chevetogne. (www.lachevetogne.be)

D’un point de vue plus offi ciel, au sein de notre Conseil d’Administration, 
Benoît Macq a cédé sa place à Marc Francaux. 
Nous remercions également Philippe Van Raemdonck pour les services 
rendus de réviseur aux comptes et nous sommes heureux d’accueillir 
Francis Remacle qui le remplacera à ce poste.

Nous remercions tous ceux qui nous viennent en aide et plus particu-
lièrement la Province du Brabant wallon, GSK, le Rotary Wavre-Europe, 
Maniet-Luxus, l’Alliance Centre BW, IBW, Securex, ING.

Grâce à leur soutien, notre ASBL a pu remplir sa mission et elle continuera 
à le faire, avec le même dynamisme et le même optimisme, au cours de 
l’année 2016.

40 %

60 %

Hommes

Femmes

Si nous faisons un zoom sur l’année 2015, 117 personnes se sont présentées 
dans nos bureaux, avec 40 % de femmes et 60 % d’hommes.

Les secteurs d’activités sont les suivants 

3 %

27 %

26 %17 %

14 %

13 %

Bien-être, santé, famille, loisirs

Services aux PME

Activités industrielles et artisanales

Horeca et commerce

Habitat et aménagements

Divers

Un axe N4 semble se dégager :
- Bruxelles
- Brabant wallon
- Namur

3 %

14 %

7 %

16 %

60 % Brabant wallon

Namur-Luxembourg

Bruxelles et Flandre

Charleroi-Hainaut

Liège
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FJE ET SON POUSSIN

EQUIWOOD SPRL est une jeune start-up qui compte offrir une solide 
alternative au chauffage bois. 

LE PRODUIT ?
Une briquette de bois reconstituée par la valorisation des copeaux de 
bois utilisés comme litière dans les centres équestres! Le concept est le 
suivant : les copeaux de bois sont récupérés, séchés et compressés afin 
d’obtenir un produit propre, sans odeur, destiné aux inserts bois, poêles et 
chaudières. La compatibilité de ce produit avec les appareils de chauffage 
traditionnels est bien entendue garantie.

Cette démarche écologique permet d’offrir une solution durable et intel-
ligente aux écuries pour l’évacuation de leurs déchets. Le fumier de cheval 
sur copeaux de bois ne peut en effet pas être utilisé directement comme 
engrais naturel par les agriculteurs, qui préfèrent d’ailleurs le fumier à 
base de paille. A noter que l’énergie utilisée pour la production de ces bûches 
compressées est à 100% verte.

L’avantage se ressentira également au niveau du portefeuille des consom-
mateurs. Car EQUIWOOD propose un produit économique de qualité : 
plus calorifique, plus sec, plus dense et moins cher que le bois traditionnel. 
Un stère d’EQUIWOOD remplace en effet l’équivalent de 4 à 5 stères de 
bois... en offrant un gain de place conséquent, une manipulation plus 
aisée et un espace de rangement du combustible plus propre.

Grâce à l’accompagnement de la FJE, les deux fondateurs ont trouvé un 
partenaire financier pour leur projet : EBW SA. 
La société a été fondée en juin 2015 et les premières EQUIWOOD sont 
disponibles depuis octobre 2015. 

Plus d’informations sur leur site internet : 
www.equiwood.be

FJE ET SON POUSSIN

EQUIWOOD

Brabant wallon

Namur-Luxembourg

Bruxelles et Flandre

Charleroi-Hainaut

Liège



It has to be 
��������

It has to be 

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

dans l’histoire à raconter.

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

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

Vous nous parlez
de vous

T E A M
Nous vous parlons

de vous
Nous présentons

nos solutions

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

•  Recrutement
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Participants au Speed Business Rallye 
du 2 octobre au Domaine des 5 Sens

Martine Jones - Véronique Nerinckx - 
Isabelle Noteris Sonia Conil - Jean Hardy

Sarah Lion - Vincent Charlier - Philippe 
MarchandJean-Christophe Dehon

Myriam Decamp - Guillaume Verhaegen - Jacques Ghysens - 
Philippe Lange - Vincent Charlier - Filippo Tallutto

Eric Litjens - M. Neu
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Didier Woitrin - Ben Deleers - 
Françoise Duplat

Christophe Van Melckebeke - 
Erik Litjens

Frédéric Vaessen - Philippe Moens - 
Olivier Lambilotte

Anne Falier Benoît Meurmans

Justine Henin - Etienne Van Caillie Olivier Lambilotte - Henri Fischgrund

Olivier Luxen - Michèle Adam - Gérald de Woot

Quelques photos 
de notre AGO 2016 - 12 janvier
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Véronique Nerinckx - 
Vincent Charlier

Hugues Ronsse - Véronique Forget - 
Céline Squelart

Véronique Forget - 
Ingrid Baeyens Xavier Delforge - Lionel Reul - Olivier Delforge

Merci à notre vigile qui a assuré notre sécurité 
pendant notre AGO - 12 janvier 2016
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Quelques photos 
de la soirée Cheese&Wine du 15 décembre 2015

Véronique Joye - Madame 
Dominique Lateur - 
Jean-Marc Bernard

Charles Caprasse - 
Véronique Forget

Caroline Serruys - Véronique Forget - Catherine Steemans - Dominique 
Tondeur - Remy Reding : notre groupe de chant Alliance Centre BW !

Thierry Carlier - 
Xavier Delforge

Gordon Blackman - 
Murielle de Potesta

Dominique Tondeur - 
Sarah Lion

Philippe Declercq - Madame - Sarah Lion - Jean-Marc Bernard - 
Jacques Ghysens : belle tablée !
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Bruno DEGUELDRE
Gérant

Bruno DEGUELDRE

L’équilibre des revenus de l’Etat, modifi cation de notre système de taxation 
actuel, comment le gouvernement va-t-il procéder ? 
La réponse est simple, celui-ci envisage de diminuer et de supprimer 
certaines taxations en augmentant par contre d’autres taxes. Toutefois, 
commençons par les bonnes nouvelles, quelles sont les modifi cations qui 
pourrait bénéfi cier au contribuable ?

Celles-ci sont au nombre de quatre :
1. Suppression progressive du taux d’imposition de 30% et hausse du 
plancher de la tranche d’imposition de 45%
La suppression progressive du taux d’imposition de 30% se déroulera en 
plusieurs phases.
Cette année, la première tranche d’imposition (à 25%) passera à 10.940,00 
euros au lieu de 8.170,00 euros actuellement. En 2018, cette première 
tranche passera à 12.400,00 euros, ce qui entrainera par conséquent la 
suppression de la tranche d’imposition de 30%. Ensuite de quoi, la tranche 
d’imposition de 40% passera à 21.570,00 euros (celle-ci étant actuellement 
à 20.660,00 euros). En 2019, la tranche d’imposition de 40% passera alors 
à 22.170,00 euros.
2. Augmentation de la quotité de revenu exemptée d’impôt (revenu 
minimum imposable)
Actuellement, la quotité de revenu exemptée d’impôt s’élève à 7.070,00 
euros (IPP 2015 - Rev 2014), 7.090 euros (IPP 2016 - Rev 2015), laquelle peut 
être plus élevée en cas d’enfants à charge, enfants handicapés, etc...
En 2019, cette quotité s’élèvera à 8.400 euros, ce qui signifi e donc qu’un 
montant de 1.310,00 euros, actuellement imposé au taux de 25%, échappera 
à l’impôt. Une économie de 327 euros par an pourra être réalisée par chacun 
des contribuables.
3. Les frais professionnels forfaitaires
Le forfait actuel pouvant être déduit à titre de frais professionnels s’élève 
à 4.090,00 euros (IPP 2016-Rev 2015).
Ce forfait passera à 4.270,00 euros en 2016 et à 4.560,00 euros en 2018.
4. Le bonus à l’emploi
Cette mesure consiste à augmenter les “bas” salaires (salaires bruts situés 
entre 1.547,00 euros et 2.413,00 euros) par le biais d’une diminution des 
cotisations sociales de l’employé.
Actuellement, l’avantage fi scal s’élève à un maximum de 406 euros par 
an, lequel devrait atteindre 639 euros en 2016 et 756 euros en 2019.

La question demeurant dans l’esprit de chacun est celle de se demander 
de quelle manière l’Etat va-t-il se rattraper ? 

Ce qui nous amène aux moins bonnes nouvelles.

En effet, l’on peut rapidement deviner que les consommateurs de tabac, 
d’alcool et disposant d’un véhicule Diesel risque de ne peut être pas 
profi ter des mesures fi scales précitées. 
Le gouvernement a mis en place une augmentation des accises, à savoir :
• Un plein pourra coûter entre 2 et 7 euros plus chers entre 2016 et 2019 

(une augmentation des accises de 4 à 6 centimes par litre sera réalisée);
•Un paquet de cigarette coûtera jusqu’à 0,32 euros plus chers en 2018;
•Une bouteille d’un litre de boissons rafraîchissante (sucrée) coûtera 

jusqu’à 3 centimes plus cher (contre 1 centime pour les canettes de 33 cl). 
Quant aux boissons alcoolisées, celles-ci coûteront également plus 
cher : jusqu’à 1 centime pour la bière; 19,5 centimes pour le vin et 2,6 
euros pour une bouteille d’alcool.

Les habitudes du contribuable détermineront donc l’impact des quatre 
mesures fi scales précitées dans son budget.

www.comptaplan.be

       VIRAGE FISCAL    
             DU TAX SHIFT
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• une gestion de votre personnel « all-in », couvrant tant le calcul 
de la paie que votre service de prévention externe, vos allocations 
familiales, le contrôle médical et les assurances RH 

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

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

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

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

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

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

Securex. Bien plus qu’un secrétariat social. 

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

       BILAN 2015 
      LES ALTERNATIVES DURABLES 
ET L’ACCESSIBILITÉ DES ENTREPRISES 
Alliance Centre BW s’est donné comme objectif de continuer à promouvoir 
des solutions pour améliorer la mobilité durable des entreprises :
• Actualisation du guide pratique de mobilité durable, grâce à la Cellule 

mobilité de l’UWE
• Action carpooling et bikepooling durant la semaine de la mobilité 2015 !  

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.

Les entreprises et organisations  qui ont décidé de relever notre défi 
Mobilité :  Ville de Wavre, IBW, IBA, Trifi nance, l'INESU (Parc Scientifi que 
UCL), Securex, Zoetis, Daikin, CLL (Centre de Langues de LLN), CFIP, C-Cube 
sprl, SD Worx. 

Grâce à l’aide de la Région wallonne, nous avons eu la possibilité d’offrir 
aux entreprises membres un an d’abonnement à la plateforme Commuty 
permettant de trouver des covoitureurs ou des cyclistes parmi les collègues 
et/ou les travailleurs d’entreprises environnantes (et  50% de réduction 
pour l’abonnement pour  les entreprises de plus de 40 personnes). 
• Participation au programme de promotion du vélo, en tant qu’entité  

Tous vélo-Actifs
• Négociation avec les TEC Brabant wallon pour améliorer leur offre sur 

Louvain-la-Neuve (en cours)
• Suivi et soutien du projet d’amélioration des accès au zoning Nord de 

Wavre

Véronique Forget 
Coordinatrice Alliance Centre BW au 010 45 28 50

veronique.forget@alliance-centrebw.be 

Véronique FORGETVéronique FORGET



Les étudiants entrepreneurs du Brabant-Wallon ont désormais une 
nouvelle structure d'accompagnement à la création d'entreprise à 
Louvain-la-Neuve : l'Yncubator. 
Incubateur pour étudiants et jeunes diplômés du Brabant-Wallon, 
l'Yncubator est financé par le Plan Marshall 4.0 de la Région Wallonne 
qui vise à redynamiser l'économie de la Région. Il est soutenu en ce 
sens par l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation.
Le but d'un incubateur est d'accompagner les ( jeunes) entrepreneurs 
dans la création de leur entreprise, qu'ils en soient au simple stade de 
l'idée ou à un stade déjà plus avancé. 

Bien que l'Yncubator ait été lancé offi ciellement en octobre 2015, certains 
projets avaient déjà fait l'objet d'un suivi test l'année précédente; trois 
d'entre eux poursuivent l'aventure de l'Yncubator pour concrètement lancer 
leur startup.
La sélection des autres projets s'est faite sur base de la motivation des 
étudiants, leur intention d'implication et bien sûr sur la possibilité de 
concrétisation du projet.
En tout, 14 projets sur 21 déposés ont été sélectionnés pour l'année 
universitaire 2015-2016 et regroupent 28 étudiants. Ceux-ci viennent 
principalement de l'UCL, de l'EPHEC et de l'IAD.

Les projets 2015-2016 :
Gare! : 
Développement d'une gare désaffectée en un lieu polyforme dédié à l'a 
créativité, l'expérimentation et l'innovation, axé sur 3 piliers : 
coworking/living lab "Tourisme-culture", résidence d'artistes, et program-
mation culturelle;
Sunslice : 
Chargeur de batterie de téléphone ne prenant la place que de trois cartes 
bancaires superposées;
Bee With You : 
Concept de construction modulable;
Echos : 
Application mobile d'échange de courts messages sonores géolocalisés;
IRecycle : 
Sensibilisation des intercommunales et des citoyens à la gestion et au tri 
des déchets;
SkyRobber Production : 
Prises de vues aériennes par drones;
Agrochim :
Procédé de synthèse des composés (alcools,acides,etc.) par des légumes;
Movinvest : 
Plateforme de crowdfunding pour scénaristes et autres acteurs du cinéma;
Growstrong : 
Armoire hydroponique pour cultiver en intérieur;
Imagin3d : 
Espace convivial centré sur l'impression 3D pour les personnes créatives;
TomorrowBook : 
Accompagnement numérique pour les professionnels du livres;
TranslateLab : 
Solution de localisation et de promotion des applications mobiles pour 
l'étranger;
Covevent : 
Plateforme de covoiturage événementiel;
Piston : 
Plateforme d'échanges de services entre étudiants d'un même campus.

CRÉATION D'ENTREPRISECRÉATION D'ENTREPRISE
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Clotilde FOUSS
Porteuse de projet 

Sophie NEU
Responsable Yncubator

Les 14 projets ont été répartis en deux groupes : stade du développement 
et stade de l'idée. Le premier comprend les 3 projets déjà suivis en 2014-
2015 ainsi que 3 autres suffi samment avancés pour passer à la vitesse 
supérieure. Les 8 autres projets, encore au stade de l'idée, suivent un 
parcours plus progressif. 

Ces projets très variés constituent une richesse pour les workshops que 
suivent les étudiants. Deux fois par mois, d’octobre à décembre, les 
incubés se sont ainsi retrouvés pour suivre des ateliers communs et trouver 
de l’aide pour développer leurs projets. D’autres workshops auront lieu à 
partir de février 2016.

Pour le groupe "stade de l'idée", les étudiants ont d'abord suivi un workshop 
"créativité" pour valider une première fois leur idée, puis un workshop sur 
le "Business Model Canvas", et enfi n un workshop sur la méthode "Lean 
Startup" afi n d'avoir les outils pour concrètement lancer les premières 
interviews sur le marché. 

Pour le groupe "stade du développement", c'est le workshop "Entrepre-
neur 360°" qui a permis de mieux comprendre l'importance de l'humain 
dans le projet avant d'arriver ensuite sur 3 workshops liés aux aspects 
fi nanciers. 

Outre l'accompagnement via des parrains dédiés à chaque projet, 
l'Yncubator propose également aux étudiants un espace de travail 
partagé (coworking). Celui-ci se situe dans le Centre d'Entreprises et 
d'Innovation, endroit professionnel et dynamique où les incubés peuvent 
bénéfi cier de salles de réunions équipées, d'une salle de créativité dotée 
d'un mur Business Model Canvas, d'un Wifi  de haute qualité et d'un riche 
réseau de professionnels présents lors d'événements où les incubés sont 
invités. L'Yncubator peut également mettre les étudiants en relation avec 
l'Openhub, hub créatif du Brabant-Wallon, situé non loin du CEI, et qui 
abrite le FabLab Makilab. 

Les différents partenaires dans les nombreuses thématiques abordées sont 
bien impliqués dans le projet. Parmi ceux-ci, la plateforme Mind&Market 
qui met en relation les projets innovants et le marché, et la Fondation 
pour la Jeune Entreprise (FJE) qui a collaboré à la recherche de coachs pour 
les incubés.

UN PROJET À L'HONNEUR :   
TOMORROWBOOK (CLOTILDE FOUSS)

Présentez-nous votre projet :
Je voudrais proposer un accompagnement pour les professionnels du 
livre afi n qu'ils puissent aborder sereinement et avec les bons outils le 
tournant numérique. Il ne s'agit donc pas tant de créer des livres numé-
riques (d'autres le font déjà) que de gérer les métadonnées, la médiation 
numérique en bibliothèque, l'évolution des espaces de vente, etc.

Pourquoi avoir choisi de présenter votre projet à l'Yncubator ? 
Monter sa société, ce n'est pas évident; il y a plein de paramètres à prendre 
en compte. Mon sujet, je le connais bien, mais ça ne m'empêche pas de 
me poser plein de questions sur les aspects fi nanciers, administratifs, etc. 
Comment passe-t-on d'une simple idée à une vraie entreprise ? Je savais 
que les réponses, je les trouverais grâce à l'Yncubator, alors j'ai postulé, et 
j'ai eu la chance que mon projet soit sélectionné pour le groupe "stade 
de l'idée".

Comment se déroulent les workshops ? 
Concrètement, on a rendez-vous une fois toutes les deux semaines au 
CEI pour un atelier de 4h. C'est un peu lourd, surtout après une journée 
de travail/étude, mais on fi nit par prendre le rythme dès le deuxième 
workshop. Et la dynamique du groupe est vraiment super : on se retrouve 
un peu avant 18h30 et on discute de nos différents projets entre nous 
avant que l'atelier commence. On se donne des idées, on rigole de celles 
farfelues, on s'encourage. Le choix des coachs/formateurs est important : 
ils nous inspirent, nous donnent des idées chacun à leur manière, et ça 
nous permet de sortir de ces workshops avec une vue plus claire, ou une 
volonté de creuser tel ou tel aspect de notre projet.

Comment votre projet a-t-il évolué depuis la sélection ? 
C'est professionnellement plus clair. Au départ je voulais proposer des services 
plus techniques, mais je me suis vite rendue compte que ça n'allait pas 
correspondre aux besoins du marché. Je vais donc maintenant plutôt vers 
un service de consultance, avec une partie de formations pour les 
professionnels et futurs professionnels. Finalement, je reviens vers mon 
idée de base qui était de l'accompagnement, plutôt que de la prestation 
de services simples. 

Pour suivre les actualités Yncubator : 
www.yncubator.be
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INFORMATION RH               NÉOS 
            INTERIM 
         L’INTERIM MANAGEMENT : 
SOLUTION DE CRISE OU DÉMARCHE PRO-ACTIVE ?

Pour les chefs d’entreprise qui ne sont pas familiers avec le concept, le recours 
à l’interim management est un appel désespéré plutôt qu’un choix réel : 
départ inattendu d’un cadre-clé, absence d’un dirigeant pour maladie, 
menace de dépôt de bilan si le redressement n’est pas immédiat...
Mais les choses ont énormément évolué. Aujourd’hui, les entreprises ont 
recours aux experts extérieurs pendant un temps relativement court. Et 
souvent, l’"électrochoc" managérial qu’il représente, donne des résultats 
remarquables. 

"Je m’occupe de jeunes interim managers de 45 à 60 ans ! Ce sont des 
experts qui ont un parcours riche de situations diffi ciles, ce qui précisément 
fait leur force. Leur temps d’adaptation à l’entreprise est réduit à quelques 
jours, voire 1 à 2 semaine(s)", déclare Didier Woitrin, le patron de Néos 
Interim, une des fi rmes spécialisées en Belgique.

 L’arrivée du manager temporaire, 
c’est l’événement qui va galvaniser l’équipe 

et assurer le redressement.
Et notre interlocuteur de poursuivre : "Qui a la carrure assez large pour 
assurer sa mission urgente en prenant rapidement les bonnes décisions ? Qui 
peut sauter dans la barque sans la déséquilibrer et donner le cap pour sortir 
d’une situation complexe ? L’interim manager ! Ce sont des indépendants qui 
facturent à la prestation. Il n’y a pas de préavis. Quand vous construisez une 
maison, vous n’achetez pas un bulldozer pour faire les fondations, vous le 
louez ! Et bien moi, je vous loue le bulldozer !
L’interim manager, c’est l’interlocuteur aguerri qui va jeter les bases d’une 
stratégie offensive : lancement d’un nouveau produit, conquête d’un 
nouveau marché par exemple, ou alors défensive en cas de restructuration, 
et bien sûr le remplacement temporaire et l'expertise momentanée 
(ingénieur, IT...)".

L’entreprise en diffi culté ponctuelle ou fondamentale, se tourne donc vers 
cet homme/femme fl exible. L’intérim manager ne se limite pas à livrer 
des conseils. Il dirige les équipes et prend les décisions. "Parfois, le patron 
de l’entreprise a peur d’avoir un gars surqualifié. Il craint que l’interim 
manager ne lui fasse de l’ombre. C’est une crainte non fondée." 
L’atout principal de ce manager temporaire, c’est l’expérience multiple de 
situations auxquelles les cadres d’une entreprise sont rarement confrontés 
dans leur carrière.
L’interim manager, lui, en a fait son pain quotidien. Ces hommes et ces 
femmes (de plus en plus nombreuses) dont le parcours professionnel déjà 
long et souvent atypique, apportent une valeur ajoutée qui se mesure très 
vite. Pour l’entreprise, c’est plus qu’appréciable, c’est parfois la ligne de 
survie. L’arrivée du manager temporaire, c’est l’événement qui va galvaniser 
l’équipe et assurer le redressement.

Et cela ne coûte pas cher :
"Je fournis un semi-remorque au prix d’une camionnette", assure Didier 
Woitrin avec le sourire.
Gestion de crise, rotation des cadres, réorganisation de l’entreprise, parfois 
jusqu’à la réduction drastique de sa taille et du personnel occupé tout en 
évitant grèves ou occupation, voilà quelques bonnes raisons de penser à 
l’interim management. Mais pourquoi ne pas également y songer pour le 
lancement d’un nouveau produit, la réorganisation des services en attendant 
d’avoir trouvé (ou testé) des cadres internes et externes récemment promus ? 
Une piste passionnante à retenir !

D’ailleurs, très souvent, l’interim manager qui a prouvé sa valeur ajoutée, 
reste dans l’entreprise. Et Didier Woitrin de conclure, "si la mariée est jolie, 
il l’épouse !"

Néos Interim Management
Avenue Jules Césarlaan 9 - 1150 Bruxelles
Tél : + 32 2 77 11 444 - Fax : +32 2 771 59 22

didier.woitrin@neosim.be 
www.neosim.be

Didier WOITRINDidier WOITRIN
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INFORMATION ÉNERGIE

ORES est le principal gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité 
et de gaz naturel en Wallonie. 
Chaque jour, nos 2.300 collaborateurs assurent les activités d’exploitation, 
d’entretien et de développement de ces réseaux. 
Au service de la population, des communes et des entreprises, nous poursuivons 
une ambition : vous faciliter l’énergie et vous faciliter la vie. 

Démarrer ses outils de production ou simplement allumer son ordinateur 
se fait aujourd’hui pratiquement sans y penser. Pourtant, derrière ces gestes 
anodins du quotidien, il y a le travail des collaborateurs d’ORES. Ils sont 
présents, chaque jour, pour toute une série de missions liées aux deux 
énergies essentielles que sont  l’électricité et le gaz naturel.

Vous souhaitez par exemple vous raccorder au réseau ? Rien de plus 
simple... Il suffit d’introduire votre demande directement en ligne et ORES 
se charge du reste, dans les plus brefs délais. Dès 2016, nous lancerons 
d’ailleurs une campagne de promotion des raccordements au gaz naturel, 
précisément à destination des entreprises.

Globalement,  notre entreprise gère un réseau de distribution d’électricité de 
plus de 20.800 kilomètres de lignes et de câbles en moyenne tension et plus 
de 28.500 kilomètres en basse tension. Quelque 11 milliards de kilowattheures 
électriques sont distribués annuellement à travers ces réseaux. En gaz naturel, 
ORES gère plus de 9.000 km de réseaux et un volume de près de 12 milliards 
de kilowattheures annuels. Les services du département Infrastructures 
d’ORES veillent à la construction, l’entretien, le développement, les réparations 
et le dépannage de ces réseaux, avec un impératif constant de qualité et de 
sécurité. 

UNE ASSISTANCE 
7J/7 ET 24H/24   

Toujours plus à l’écoute des besoins des chefs d’entreprise, nous venons 
de mettre en place un tout nouveau service : l’assistance moyenne 
tension. Cette offre prévoit la prise en charge de l’entretien de votre ou 
de vos cabines électriques moyenne tension, de A à Z. Avec en plus, une 
disponibilité 7j/7 et 24h/24 pour intervenir sur votre cabine en cas de 
problème. Une ligne téléphonique, spécialement dédiée aux clients de ce 
service, a été ouverte et nous nous engageons à ce qu’un technicien ORES 
soit présent dans vos installations dans les deux heures suivant votre 
appel. Pour votre entreprise, c’est une garantie d’efficacité mais aussi de 
sécurité.

PROFESSIONNALISME 
ET PERFORMANCE  

En Brabant wallon, ORES assure la distribution d’électricité et/ou de gaz 
naturel dans 25 communes de la Province. Nos équipes gèrent aussi la 
majeure partie du parc d’éclairage public communal. De jour comme de 
nuit, elles veillent sur plus de 6.000 km de réseaux électriques, 1.800 km de 
réseaux de gaz naturel et quelque 60.000 ouvrages d’éclairage communal. 
Chaque année, environ 35 millions € sont investis dans l’entretien et le 
développement de ces réseaux, avec des retombées directes et positives 
pour l’activité économique.

INFORMATION ÉNERGIE

           ORES, 
         DES SOLUTIONS NOUVELLES 
            DANS L’ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ 
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INNOVATION 
Face au défi  que représentent la transition énergétique et le développement 
des productions renouvelables pour la gestion de la distribution, ORES 
prépare aujourd’hui le déploiement des réseaux de demain. Cela passe 
notamment par l’installation de compteurs communicants, aussi appelés 
compteurs intelligents. Ce déploiement débutera en Wallonie dans le courant 
de l’année 2019. 

Ces compteurs permettent de mesurer non seulement la consommation 
mais aussi l’injection d’énergie sur les réseaux, notamment à partir des 
panneaux solaires, et ce à intervalles réguliers. Ils représentent donc une 
mine d’informations très précises, propices à une meilleure gestion des 
consommations et à l’identifi cation de gisements d’économies. Ils peuvent 
par ailleurs être pilotés à distance par le gestionnaire de réseau : ouverture 
ou fermeture, augmentation ou diminution de la puissance disponible, etc.  
Certaines entreprises bénéfi cient déjà aujourd’hui de compteurs électroniques 
communicants qui permettent une relève des index tous les quarts d’heure 
et une gestion plus active de leur consommation.

MOBILITÉ ALTERNATIVE 

CHOISIR L’ÉLECTRICITÉ 
OU LE CNG POUR SE DÉPLACER,

UN BÉNÉFICE POUR TOUS !  
Autre service développé récemment : “ORES Mobilité”. L’objectif est de 
faciliter l’installation de bornes de rechargement pour véhicules électriques 
ou CNG (gaz naturel comprimé) accessibles à tout conducteur, afi n de 
promouvoir une mobilité plus douce et plus durable. Outre Nivelles et 
Waterloo, déjà équipées d’une borne électrique ORES Mobilité,  des contacts 
ont été établis avec d’autres communes intéressées. ORES, pour sa part, 
dispose déjà de 26 camionnettes au gaz naturel dans sa fl otte de véhicules 
de service.

Des études récentes montrent que ces deux carburants sont les plus 
intéressants du marché, quel que soit le parcours, et que le gaz naturel 
est le plus compétitif  (1 € pour un trajet Bruxelles-Namur sur autoroute 
contre 1,5 € pour l’électricité, 1,7 € pour le diesel et 2,6 € pour l’essence 
- cf. tableau). Sans oublier les bénéfi ces pour l’environnement puisque, 
par rapport au diesel ou à l’essence, le gaz émet 30% de CO2 de moins et 
pratiquement pas de particules fi nes (réduction de 95%).

1,1€ 1,5€ 1,9€ 1,4€ 1,9€ 2,8€ 1,5€ 1€ 1,8€ 1,9€ 1,7€ 3,2€ 2,2€ 2,6€ 4,5€

VOITURE 
ÉLECTRIQUE

VOITURE 
CNG

VOITURE 
ESSENCE

VOITURE 
HYBRIDE

VOITURE 
DIESEL

17 km en ville
70 km sur autoroute
50 km dans les embouteillages

Que coûte 
un trajet-type ?
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       UN EXTINCTEUR :  
                      UNE OBLIGATION DE PROTECTION 
           CONTRE LES INCENDIES POUR LES ENTREPRISES

POURQUOI UN EXTINCTEUR ?
Généralités :
Afi n de rendre la lutte contre le feu la plus effi cace possible, de nombreuses 
recommandations et règles ont été déterminées.
En vertu du Code du travail, il doit y avoir au sein des établissements “au 
moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 
200m2 de plancher, avec un minimum d’un appareil par niveau. Lorsque les 
locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques 
électriques, ils doivent être dotés d’extincteurs dont le nombre et le type 
sont appropriés aux risques.” Pour les établissements de type industriel, le 
risque est plus conséquent, c’est pourquoi il est recommandé de disposer 
d’un extincteur pour 150m2. Il convient alors de bien déterminer le type 
d’activité exercée (industrielle ou tertiaire).
Ainsi, l’extincteur installé doit être accessible et visible. Son installation 
se fait par zone préalablement délimitée par tranche de 200m2. Une zone 
représente un ensemble de pièces ou espaces aux activités et classes de 
feux similaires.

Protection générale en extincteur :
La dotation en protection générale d’une zone où s’exerce un type d’activité 
particulier (industrielle / tertiaire) consiste en :
Secteur industriel :
 - 1 extincteur à eau 9 litres ou
 - 1 extincteur 9 kg à poudre ou
 - 3 extincteurs 5 kg CO2
Secteur tertiaire :
 - 1 extincteur à eau 6 litres ou
 - 1 extincteur à poudre 6 kg ou
 - 2 extincteurs 5 kg CO2
Ces extincteurs doivent obligatoirement respecter la norme CE. Etant un 
équipement sous pression, il doit donc répondre aux caractéristiques 
attendues selon la directive 97/23/CE du Parlement Européen relative à ce 
type d’équipement et visant “à garantir la protection, la santé, la sécurité 
des personnes et le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens ”. Un 
témoin CE doit alors être apposé sur la bouteille afi n de mettre en évidence 
le respect de cette norme en vigueur dans toute l’Union Européenne.

COMMENT CHOISIR UN EXTINCTEUR ? 
En fonction du type de feu :

OÙ ET COMMENT INSTALLER UN EXTINCTEUR ?
L’extincteur doit être placé sur un endroit dégagé tel qu’un poteau, ou un 
mur de préférence à proximité des lieux les plus susceptibles d’entraîner la 
naissance d’un incendie (machinerie, ateliers, circuits électriques,...). Il doit 
notamment être fi xé à une hauteur de poignée inférieure à 1.50 m. Lorsque 
plusieurs extincteurs sont installés, leur distance de séparation ne doit pas 
excéder plus de 15 m.
Tout extincteur se trouvant à l’extérieur doit être protégé des intempéries 
par des installations adéquates. Vous pourrez à l'aide d'un coffret pour 
extincteur le protéger de la poussière, de l'eau, tout en conservant une 
accessibilité rapide, primordiale pour une intervention d'urgence.

COMMENT SIGNALER LA PRÉSENCE D'UN EXTINCTEUR ?
Aussi, il est très important d’indiquer leur présence à l’aide de signalisation visible, 
cela facilite en effet l'accès à l'équipement mis à disposition en cas d'urgence.
Par ailleurs, chaque employé doit être capable d’utiliser ce genre d’appareil, 
comme préconisé par le Code du Travail au travers d’exercices tous les 6 mois.
Vos employés connaissent-ils l'emplacement de vos extincteurs ? 
Malgré une bonne signalisation, il arrive que quelques étourdis ne sachent 
pas situer la présence de vos extincteurs au sein de vos locaux. Rappelez- 
leur de mémoriser ces emplacements à l'aide de consignes préventives.

POURQUOI UN CONTRAT D’ENTRETIEN ?
A la suite de l'installation de votre système de protection ou de détection 
contre l'incendie, il est obligatoire de souscrire à  un contrat de maintenance.
L’entretien de vos extincteurs doit être effectué par une entreprise agréée.
Notre programme de gestion de contrat et de planifi cation des entretiens 
vous fera gagner un temps précieux.
Plus besoin de noter dans votre agenda la date de vérifi cation de vos 
extincteurs, nous vous le rappellerons en temps opportun.
Nous vous proposons un contrat de maintenance rédigé spécifi quement pour 
vous et qui tient compte de vos besoins.
 

Pour en savoir plus, contactez :
H.P. Fire Prevention

au 010 60 44 02 ou www.hpfi re.be

Classe A : feux de bois, papier, textile, carton. Il s’agit de feux avec 
formation de braise ou encore appelés feux “secs”
Extincteurs à utiliser : 
- à mousse - à poudre universelle ABC

Classe B : feux de liquides ou de solides liquéfi ables (alcools, huile, 
graisses, peintures, hydrocarbures
Extincteurs à utiliser : 
- à mousse - à poudre universelle ABC - à poudre BC - au CO2

Classe C : feux de gaz (gaz de ville, méthane, butane, propane, ...)
Extincteurs à utiliser : 
- à poudre universelle ABC - à poudre BC

Classe D : feux de métaux (aluminium, sodium, potassium, 
phosphore, magnésium, ...)
Extincteurs à utiliser : 
- à poudre spéciale classe D

Classe E : équipements électriques sous tension.
Cette classe n’est plus mentionnée sur les extincteurs
Extincteurs à utiliser : 
- à mousse (jusqu’à une tension de 1000 volts) - à poudre universelle 
ABC - à poudre BC - au CO2
Classe F : feux d’huiles et graisse végétales ou animales liés à 
l’utilisation d’un auxiliaire de cuisson (friteuse,...)
Extincteurs à utiliser : 
- à mousse
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COMMISSION ENSEIGNEMENT 

37 écoles sur 39 en Brabant wallon adhérent à Go2REVE soit par le biais 
des séances organisées dans leurs classes soit par les stages.
En 2016, nous aimerions réaliser au moins 3 séances dans chaque école 
et dans cette optique, nous continuons à étoffer l’équipe des témoins et 
des aspirants.

QU’EST-CE QU’UN TÉMOIN ? 
C’est un chef d’entreprise ou une personne active dans le monde du travail 
qui va en classe pour dialoguer avec les élèves de 5è, 6è ou 7è.
Il sera systématiquement accompagné d’un autre témoin et, au moins, 
d’un ou deux aspirants.
Pouvez-vous imaginer le dialogue qui s’installe entre les jeunes et ces 
moins jeunes ? 
Deux heures qui sont parfois très animées, à propos de leur avenir, du 
choix de leur futur métier, de comment gérer un entretien pour le stage, 
comment rédiger ma lettre de motivation, ...

Nous établissons un véritable contrat avec les élèves : ce sont leurs questions 
qui sont le point de départ et le fi l conducteur de la séance et les témoins 
et aspirants vont puiser dans leurs expériences professionnelles ou dans 
la boîte à outils (une présentation slides) pour y répondre.
Chaque séance est unique. 
Et c’est gagnant-gagnant pour chaque partie !

JE SOUHAITE ÊTRE TÉMOIN ! 

COMMENT DOIS-JE FAIRE ?  
• J’envoie mes coordonnées à catherine@go2reve.be ou à sarah@go2reve.be
• Je mets 2 x 2h de mon temps par année scolaire minimum à disposition 

de Go2REVE
• Je participe à une formation spécifi que
• J’accompagne un témoin dans une classe, ainsi je serai formé
• Je partage mon expérience avec mes pairs et 
• Je témoigne mon enthousiasme sur le site www.go2reve.be

Trois formations seront organisées en 2016 : dans l’Ouest du BW, dans 
l’Est du BW et à Nivelles.

INTÉRESSÉ(E) ?
Sarah : sarah@go2reve.be

Catherine : catherine@go2reve.be

COMMISSION ENSEIGNEMENT 

        Go2REVE
        CONTINUE À RELEVER LE DÉFI !

Go2REVE

EN INSTALLANT LE DIALOGUE ENTRE LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE (3È DEGRÉ), 
LES CHEFS D’ENTREPRISES ET LES PERSONNES ACTIVES DU MONDE DU TRAVAIL.



   

Olivier DELFORGEBen DELEERSFrançois VAN OOST Sarah LION Olivier DELFORGECatherine STEEMANS
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ET CONCERNANT LES STAGES ? 
Le nombre d’offres de stages est en augmentation, nous en sommes à 215 
places de stage bien détaillées et localisées partout en Brabant wallon 
mais également à Bruxelles, Charleroi, Namur, Mons, ...

Voici quelques précisions à propos des stages et des futurs stagiaires.

Dans le trajet scolaire des élèves de l’enseignement secondaire, le stage est 
soit obligatoire soit facultatif. Cela dépend de l’inscription du jeune.
•Dans l’enseignement secondaire général, le stage est une possibilité que 
l’école organise afi n que le jeune puisse vivre une expérience enrichissante 
et découvrir le monde de l’entreprise ou monde du travail.
•Dans l’enseignement technique et professionnel, le stage fait partie 
intégrante du cursus, il permet à l’élève de mettre en œuvre les compétences 
acquises à l’école.

Il existe 3 types de stages :
•Stage d’observation et d’initiation (2 à 5 jours)
•Stage de pratique accompagnée (1 à 2 semaines)
•Stage de pratique en responsabilité (plus de 8 semaines)

Les élèves de l’enseignement technique et professionnel sont compétents, 
soucieux de mettre en œuvre leurs qualités et talents et ont déjà, grâce aux 
travaux exécutés dans les ateliers installés dans les écoles, une véritable 
maîtrise de leur métier. 
N’attendez pas de faire la comparaison avec un étudiant de l’enseignement 
supérieur, le jeune de l’enseignement secondaire a une pratique déjà mise à 
l’épreuve lors de son trajet scolaire. Les écoles techniques et professionnelles 
ont recours à des mises en pratique issues de situations vécues par le monde 
du travail.

Ces jeunes ne demandent qu’à être sollicités pour vous prouver leurs acquis.

 UNE NOUVELLE INITIATIVE
À VOTRE DISPOSITION, DÈS MARS 2016   

Découvrir les œuvres et chantiers des élèves dans leurs écoles !
Vous souhaitez vous rendre compte par vous-même de la compétence et 
des acquis prodigués à vos futurs stagiaires ? 

Envoyez-nous vos coordonnées, et nous nous ferons un plaisir de vous 
accompagner et de vous faire visiter les ateliers de l’école proche de votre 
société. Vous aurez ainsi l’occasion de parler avec ces jeunes, de constater 
par vous-même leur niveau de compétences et de découvrir les œuvres et 
chantiers qu’ils ont déjà réalisés. 
Une belle illustration de leur savoir-faire et également de leur savoir-être !

Accueillir un stagiaire permet à terme d’assurer la relève pour un poste qui 
tôt ou tard va se libérer ou qui demandera à être étoffé par une nouvelle 
recrue, si la croissance de l’entreprise est au rendez-vous. C’est permettre 
tant à l’employeur qu’au jeune d’organiser une entrevue de sélection 
proportionnelle à la durée du stage. L’un comme l’autre a la possibilité 
d’évaluer ses propres comportements au travail dans l’équipe, l’organisation 
et l’intégration dans le milieu professionnel, l’adaptation face aux produits 
ou aux services de l’entreprise, les prises d’initiatives et les tâches réalisées 
qui viendront aussi alléger un surplus de production.

Car le renfort de main-d’œuvre dans le cas de nombreuses PME/TPE est 
un réel avantage pour l’entreprise. Si l’entreprise a des besoins spécifi ques, 
ponctuels ou non, tant que l’échange reste sur le mode du win-win, il y a 
plusieurs façons de rendre le stage intéressant et apprenant pour les 2 parties 
en présence.

Accueillir un stagiaire : remplissez le formulaire dès à présent !

www.go2reve.be

Nous sommes en plein dans l’actualité ! Plus de 215 stages sont déjà proposés 
dans plusieurs secteurs d’activités (horeca, industrie, construction, sociétés 
de services, bien-être ou soins de la personne, accueil de la petite enfance, 
sport, ...). Go2REVE a préparé avec énergie et effi cacité cette rentrée scolaire 
2015-16 : ce sont des centaines de stages qui sont demandés par les élèves 
des écoles du Brabant wallon. De nombreux jeunes sont encore en attente et 
pour certains d’entre eux, ça doit débuter dès le mois d’octobre : 
manifestez-leur votre intérêt ! Comptables, menuisiers, automaticiens, kinés, 
cosmonautes, instituteurs, maçons, électriciens, ... autant de talents qui ne 
demandent qu’à être accueillis dans votre entreprise ou milieu professionnel.

Vous êtes désireux d’accueillir des stagiaires dans votre entreprise ?
Ou souhaitez-vous animer une séance dans une classe ?

N’hésitez plus et prenez contact avec Catherine Steemans 
0479 76 50 89 ou catherine@go2reve.be





MON MÉTIER, MA PASSION 
La Belgique a été et est toujours une terre d’ingénieurs (inventeurs de 
technologies nouvelles) et de vrais artisans (savoirs-faire et astucieuses 
mises en oeuvre).
La grande époque de la sidérurgie et du textile est bien sûr passée. Les 
temps ont changé. Mais, l’esprit d’entreprise est toujours là. Par exemple,il 
existe toujours des toiles. Il y a “La” toile d’internet; il y a les “smart grids” 
pour l’énergie; il y a le filet au tennis; il y a les réseaux de relations humaines 
entre “voisins”, entre “proches”. Nous avons rencontré un homme qui tisse 
ces toiles-là : Charles Caprasse. 
Nous l’avons rencontré dans le cadre de la rubrique “mon métier, ma passion”. 
En 20’’ (vingt secondes), notre titre explosait. Il a exercé et exerce toujours 
plusieurs métiers en même temps. Il n’a pas une passion, il en a plusieurs. 
Et encore, il n’a pas voulu parler des 2-3 projets qu’il a en tête pour bientôt. 
Donc on recommence à zéro.

MES MÉTIERS, MES PASSIONS  
Charles part du principe que l’entreprise a tendance a être conservatrice 
alors qu’elle doit être en mouvement. La seule façon d’empêcher les combats 
d’arrière garde est de lancer sans cesse de nouveaux projets. Une évidence 
pour lui.
Ses parents lui avait programmé une longue formation. Plutôt rebelle 
aux “formatages”, il sort tôt de rails prévus. Après le service militaire, il 
commence, jeune, sa carrière, avec une première étape : commercial sur 
les marchés, ouvert sur les autres. Cette ouverture est sa chance. Chaque 
étape de sa vie, chaque tournant est lié à la rencontre de gens intéressants. 
Sa carrière devient une succession de projets passionnants.
Second principe d’entreprise donc, il faut rencontrer des gens intéressants. 
Etre bien entouré : famille, associés, équipes. Partager un maximum de 
problématiques avec des proches : nouvelles technologies, la mobilité, 
revoir sa situation énergétique, ... Faire du networking c’est s’aider soi-
même, c’est trouver les gens intéressants avec qui échafauder des idées, 
des projets, avec qui faire face aux difficultés rencontrées.
Attention, poursuivre plusieurs projets, exercer plusieurs activités ne veut 
pas dire changer tout le temps, avoir tout tout de suite. Les projets, ils faut 
les construire brique par brique. Il faut faire face et surmonter les difficultés 
rencontrées. Une constance certaine mais sans obstination. Il faut savoir 
à la fois écouter les autres, dont les gens autour de soi (l’équipe), sans se 
laisser abattre par les critiques. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il 
faut du temps et un vrai savoir faire pour mener à bien des projets.
Et c’est ainsi que se déroulent les multiples “vies” de Charles Caprasse :
L’Axis Gate est un business center qui marche. Il peut , avec ses salles de 
réunion et leurs occupations temporaires, être une porte d’accès à RW, BE, 
EU. Il se veut différent des autres business centers en étant plus qu’un 
simple “hôtel d’entreprises” mais une “communauté” grâce à une animation 
pour et entre participants.
L’Alliance Centre BW est le produit de la fusion récente de 2 grandes 
associations locales d’entreprises. C’est déjà une réussite : beaucoup de 
nouvelles adhésions, peu de départs; 2 présidents, difficile de faire plus 
complémentaires; clairement des barrières ont sauté entre les membres 
des 2 associations. Collaborer ensemble, c’était bien. Etre ensemble est 
encore plus enrichissant. Le meilleur des 2 associations est boosté (dont 
votre magazine).

Nivelles invest. Charles y est administrateur et honoré d’avoir été choisi. 
C’est un outil public qui aide vraiment les entreprises. Au travers de lui, la 
voix des entreprises de l’Alliance y sera enten-due.
Fondation BeStrong - Ça, c’est le dernier projet en date. Il est né la lumière 
de l’engouement suscité par les diables rouges, par l’euphorie dans la 
population après chaque succès. 
Charles connait le sport. Il a été amateur; il a participé à des compétitions; 
il s’est investi comme bénévole dans les cercles sportifs. Il avait autour 
de lui les “gens intéressants (agence de communication, organisation 
d’événements, cabinet d’avocats)” pour réunir une équipe d’associées 
talentueux et pour lancer une fondation pour aider des athlètes de 
niveau européen, si pas mondial, capables de faire des résultats dans des 
disciplines moins médiatisées, donc trop peu financées. Ils sont les 
ambassadeurs de la Belgique. Ils seront aussi ceux des entreprises qui 
les soutiennent.
Soutenir un athlète, c’est suivre sa carrière avec ses surprises, ses podiums, 
ses déceptions. Ce sponsoring est une des façons d’exercer la responsabilité 
sociétale de l’entreprise (RSE), et accès enthousiasmant au sport, l'occasion 
d’associer les collaborateurs à l’aventure de “leur” athlète. 
Pour l'athlète, il n'est plus seul. Il a une rémunération mensuelle. Il peut 
mettre en évidence son travail. Il y a des gens qui l’aide et il peut leur 
apporter un return. Les athlètes ont beaucoup en commun avec les 
entreprises. Leurs succès peuvent nous apporter une énorme bouffée 
d’enthousiasme. Le sport est l’allégorie de la performance.
Dès à présent, 6 sportifs ont jusqu'à fin 2016 des bourses mensuelles.
Max4production est la société de management qui aide les entreprises à 
investir dans le sport (un athlète, un club, une discipline...) et qui organise 
le return du sportif (retour culturel, opportunité d'affaires, ...). Le but de 
cette double action est de créer un pôle identitaire.Voilà ce qui s'appelle 
une vie bien remplie. Mais qu'en sera-t-il dans 5 ans de tous ces projets ? 
Nous avons demandé à Charles sa vision (= prévisions). 
Le Monde change. Il y a des endroits où les frémissements du futur sont 
plus intenses. Le Brabant Wallon (BW) est aujourd'hui de ceux-là. Il est 
terroir d'innovation. L'UCL y développe "ses services à la société". Avec 
l’environnement économique qui l’entoure, des tas d’acteurs intéressants, 
le BW va devenir un “centre de validation” des innovations. Déjà, le forum 
Mind & Market est le premier endroit où mettre son projet en vitrine. 
Axis Gate - Dans 5 ans, grâce à  un marketing commun, il sera une sorte 
d’“esplanade” des entreprises. Il sera une référence en matière de business 
center.
Alliance Centre BW - Dans 5 ans, l’association sera un vecteur majeur la 
de collaboration entre GE, PME et TPE (achats locaux), la référence dans 
les partenariats avec l’ UCL, le BW, l’IBW. Il y aura plus de permanents et la 
zone de chalandise sera plus large encore.
Fondation BE Strong - Dans 5 ans, les premiers soutenus auront acquis 
notoriété et moyens propres; 30 nouveaux sportifs seront soutenus. Les 
entreprises sponsors formeront une plateforme de networking entr’elles. 
Peut être que l’un ou l’autre sportif aura décroché parmi elles un emploi 
après sa carrière athlète
Voilà. Avez vous bien compris que chacun de ces projets est en fait une 
famille de projets ? Pour faire tout cela, Charles a un secret, s’entourer et 
déléguer. Les points communs entre tous ces projets : 
1) Mettre en relation - 2) Devenir une référence - 3) Vous faire rêver.

              MON MÉTIER, 
            MA PASSION
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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



RESSOURCES HUMAINES

MANDALA : mot sanskrit qui signifi e “cercle qui contient l’essence” : 
symbole universel d’harmonie et de création, donc de vie. Ce cercle centré 
est la représentation d’un système harmonieux et structuré qui unifi e tous 
les éléments inscrits dans celui-ci. Médiateur d’expression et d’évolution, 
le Mandala est de plus en plus souvent utilisé en entreprise pour sa simplicité 
d’utilisation car cet outil ne requiert aucune compétence artistique 
particulière.

La pratique du Mandala en entreprise nous invite à porter un autre regard 
sur notre investissement au travail.
Accessible à tous, son large éventail d’utilisation en fait un outil 
incontournable dans le cadre de l’entreprise pour donner à chacun 
l’occasion d’exprimer son individualité dans le but ultime d’être au 
service de l’entreprise.

Des études démontrent aujourd'hui que certains membres du personnel 
réellement démotivés et malgré tout présents au bureau, accumulent les 
dossiers non traités. Le “présentéisme”, phénomène d'actualité représente 
un coût non négligeable pour l'entreprise. 

Pour remédier à cette situation, Univers Intérieur vous propose une alter-
native créative permettant d'être dans l’instant de manière active et de 
prendre conscience que nous pouvons être présents et performants au 
travail et être véritablement concentrés sur les tâches à réaliser.
Et ce, pour le bien de chacun et in fi ne, pour celui de l'entreprise.

Pratiquement, un diagnostic de vos besoins sera établi avec votre respon-
sable des ressources humaines ensuite, Univers intérieur vous proposera 
d'organiser dans votre entreprise une demi journée d'atelier Mandala 
pour votre équipe. 

Même au sein de l’entreprise, il est essentiel que chacun puisse exprimer 
son potentiel créatif dans un mandala individuel ou collectif dont l’objectif 
est de partager, de réunir une équipe autour d’un même “projet sens” afi n 
de construire un nouveau schéma de travail où chacun trouvera sa place.

Faîtes dessiner des mandala à vos équipes, renforcez leur investissement 
et leur sentiment d’appartenance à votre entreprise.

Lors de cette expérience concrète, chaque membre du personnel aura 
l'occasion de se recentrer sur les valeurs de l'entreprise ou sur le thème 
choisi avec le responsable des RH.

En conclusion, si vous détectez dans votre entreprise des membres du 
personnel ou des équipes qui fonctionnent au ralenti, démotivés, sans 
enthousiasme : tentez l'expérience d'un atelier Mandala. Elle permettra 
d'améliorer les relations, la rapidité et qualité du travail dans un délai 
appréciable.

LE CONCEPT 
•Expérimenter le mandala pré-structuré individuel et le mandala créatif 

et collectif réalisés sur carton ou sur toile en intégrant les symboles des 
valeurs individuelles et de l’entreprise.

LES OBJECTIFS 
•Favoriser le respect et la communication au sein du groupe et créer 

du lien.
•Fédérer une équipe ou un groupe autour de valeurs communes.
•Valoriser la créativité individuelle et collective. 
•Renforcer le sentiment d’appartenance et de cohésion. 
•Développer une ambiance de confi ance et de complicité dans une 

activité ludique.

LES RÉSULTATS 
•Favoriser la fl exibilité et l’adaptabilité dans des expériences riches en 

échanges humains.
•Une oeuvre collective qui reste dans l'entreprise, symbole de ce temps 

de partage, mise en avant des valeurs.
•Chacun trouve sa place en renouant avec ses motivations et trouve des 

solutions par la création d’une œuvre commune.

LE PLUS D’UNIVERS INTÉRIEUR 
•Le groupe est encadré par un coach artistique qui guide, encourage et 

rassure les participants.
•Le coach créatif accompagne les participants dans l’émergence des 

valeurs et symboles pour la réalisation de l’oeuvre.

EN PRATIQUE  
•Groupes de 6 à 8 personnes.
•Création sur table ou sur chevalets selon l’atelier. 
•Utilisation de crayons, marqueurs, gouaches, acryliques en fonction du 

thème de l’atelier.

Si vous souhaitez plus d’informations, je vous invite à me contacter

Dominique TONDEUR
Tél. : +32 (0)485 270 208 

Email : univers.interieur@gmail.com
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OUI PAR LE MANDALA Dominique TONDEURDominique TONDEUR
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FISCOPLAN
Fiscoplan : le partenaire de vos ambitions et de la réalisation de vos projets. L’objectif 
principal que nous nous sommes fi xés est de fournir à nos clients un service intégré 
et personnalisé permettant d’atteindre leurs objectifs à moyen et long terme tant au 
niveau privé que professionnel. 
Notre volonté est d'accompagner et de connaitre parfaitement leur structure afi n de 
les faire évoluer. 
Défi nir une fi scalité conforme à la réalité, avec une gestion long terme qui permettra 
le développement de leur entreprise. Notre bureau vous accompagnera dans vos 
différentes initiatives en collaboration avec son réseau de partenaires compétents. 
Fiscoplan your private fi duciaire.
Tél. : +32 (0)10 61 61 85 - Fax : +32 (0)10 61 61 86     
Web : www.fi scoplan.be
Avenue des Combattants 18 - 1490 Court-St-Etienne
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VERBAVALENT   
VerbaValent est une agence un peu particulière forgée autour d’une conviction : 
les entreprises ont beaucoup à gagner en améliorant l’habileté de leurs propos. Nos 
services n’ont qu’un objectif : que les propos de l’entreprise et de ses ambassadeurs 
la valorisent davantage.
VerbaValent c’est un service de dépannage en formulation. 
Un service orienté solutions :
•  Le contenu : communication narrative, newsletters, communiqués de presse, 

discours, page web, etc. 
•  La formation : modules d’initiation à l’habileté du langage, coaching et training 

ajustés aux besoins de l’entreprise. 
L’approche VerbaValent est ancrée dans la culture de l’entreprise. Par exemple, répondre 
à des emails qui ne sont pas toujours gentils, formuler les choses avec diplomatie, 
adapter son propos en fonction d’un public spécifi que, etc. 
GSM Briou : +32 (0)498 90 41 62 - Mail : briou@verbavalent.be
GSM Engels : +32 (0)476 33 07 94 - Mail : engels@verbavalent.be    
Web : www.verbavalent.be
Rue des Trois Cerisiers 12 - 1457 Nil-Saint-Vincent
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UNIVERS INTÉRIEUR ASBL 
Univers intérieur,
une association au service de l’évolution et du changement
Univers intérieur se consacre aujourd’hui à l’accompagnement, à la transmission et 
à la créativité.
L’asbl a pour mission d’apporter des outils accessibles à tous pour créer et développer 
équilibre et cohérence afi n de se donner l’opportunité d’être plus effi cace et plus performant 
dans de notre vie.
Le mandala, diagramme par excellence d’unité et d’harmonie est un modèle de 
recentrage mais aussi un outil extraordinaire d’évolution donc de changement qui 
nous invite à faire “l’expérience optimale” du moment présent. Ces instants où vous 
êtes complètement absorbé par votre tâche, le temps est comme suspendu et vous 
éprouvez un profond plaisir à ce que vous faîtes. Cette expérience optimale transforme 
votre quotidien et donne un sens à votre travail. 
Les ateliers proposés s’adressent aux entreprises et aux particuliers qui désirent allier 
Savoir Être et Savoir Faire dans une activité ludique et créative où l’expression personnelle 
est essentielle. 
L’adage “ Bien dans sa peau bien au boulot ” prend tout son sens.
GSM :  +32 (0)485 27 02 08    
Mail : univers.interieur@gmail.com
Avenue des Grives 2 - 1410 Waterloo
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CBC BANQUE ET ASSURANCES   
CBC, active en banque et en assurances, est l'aile francophone autonome de KBC 
Groupe SA, groupe fi nancier de premier plan aux niveaux national et européen.
CBC est présente en Wallonie et offre un service complet dans les secteurs de la banque 
et de l'assurance.
L’agence de LLN est l’agence centrale de l’Espace Financier du Brabant Wallon Centre 
qui regroupe les agences de LLN, Wavre, Genval, Hamme-Mille, Ottignies, Jodoigne et 
Perwez. A ce titre, c’est à LLN que sont regroupées les personnes qui s’adressent 
spécifi quement aux PME de toute la région du Brabant Wallon centre. Par ailleurs, 
nous disposons également de personnes s’occupent des relations envers les Professions 
Libérales, les indépendants et TPE.  Le client Particulier est accueilli par des Conseillers 
Clientèle et un Personal Banker d’expérience.
Outre ces domaines d’expertise propres à notre implantation, nous pouvons aussi 
nous appuyer sur différents centres de compétences tel que le Centre de Banque Privée, 
nos services de Structurations Patrimoniales et de Fusions & Acquisition situés à Genval 
ainsi que nos services de Lois d’expansion, la Salle des Marchés et Centre Grandes 
Entreprises.
Nous pouvons également proposer des solutions en assurances grâce à  nos partenaires 
agents d’assurance de CBC.
GSM : +32 (0)479 64 65 77
Mail : jeanbenoit.echement@cbc.be
Avenue Albert Einstein 7 - 1348 Louvain-la-Neuve
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DELITRAITEUR ASBL
Delitraiteur, ce sont des magasins de proximité de qualité équipés d’un espace de 
restauration convivial ouverts 7J/7 de 7h30 à 22h, aussi les dimanches et les jours fériés. 
Au jour le jour, nous inspirons et facilitons votre plaisir gourmand par un éventail de 
produits et de nouveautés.
Nos salades, sandwiches et wraps sont préparés en magasin chaque jour. De la soupe 
fraîche bio est proposée en marmite ... mais notre spécialité ce sont les plats préparés 
avec plus de 150 recettes d’ici ou d’ailleurs ! Nous sommes le partenaire de votre vie 
active, également pour les courses de tous les jours !
Delitraiteur compte 35 points de vente en Belgique concentrés majoritairement en 
région bruxelloise et en Brabant-Wallon et 1 au G.D. Luxembourg. 30 magasins sont 
franchisés. 2 ouvertures sont prévues en BW en 2016. 
Tél. : +32 (0)71 20 42 86  
Mail : adesauvage@delitraiteur.be - Web : www.delitraiteur.com
Chaussée de Namur 59 - 1400 Nivelles
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365° PME BUSINESS COACHING  
365° accompagne les entrepreneurs dans l’amélioration de  la performance de leur PME. 
La performance, c’est l’amélioration de la rentabilité. Celle-ci passe par l’augmentation 
des ventes et l’amélioration de l’organisation au sein de la PME.
La solution apportée par 365° est le coaching : un processus évolutif par lequel le dirigeant 
de PME est accompagné en vue d’atteindre ses objectifs professionnels.
365° vous dédie un coach, ayant lui-même un passé d’entrepreneur, pour vous procurer 
aide et conseil, dans les domaines où vos connaissances doivent se développer. Notre 
approche est basée sur le transfert de connaissance et d’expérience.  
Elle se veut pragmatique et abordable.
Votre coach peut faire appel, au sein de la maison mère ‘Thenable’ à une série d’experts 
dans de nombreux domaines : vente, marketing, process, organisation, supply chain...
Prenons rendez-vous sans engagement de votre part pour en parler ! 
GSM : +32 (0)476 39 28 82  
Mail : sonia.conil@thenable.com - Web : www.365degree.be
Avenue de la Paix 6 - 1330 Rixensart  

EVONET BELGIUM NV/SA  
Depuis 2001, Evonet est un opérateur télécom industriel spécialisé dans le domaine 
de l’internet évolutive. 
Evonet fourni des solutions “Heavy-Duty” sur base des lignes de produits fortement 
standardisé et fi able : 
• Connectivité : Internet, ethernet ... orienté vers les capacités “heavy-duty”  
• Facilités “Datacenter” :  plus que 400 racks dans 5 Datacenters en Belgique et un à 

Luxembourg  (+ Pays-Bas fi n 2016). 
• Élements “Infrastructure Cloud” : Solutions “Dedicated”, “Hybride” et/ou “shared” 

(IaaS) 
• Solutions “Fibre Optique” sur mesure du projet et/ou client. 
Autrement dit, Evonet est une société de ‘data logistics’ qui se consacre au traitement, 
le transport et le stockage de données.
That’s what makes Evonet an unique and trusted business enabler !
Tél. : +32 (0)9 269 04 50          
Mail : industrial-sales@evonet.be - Web : www.evonet.be
Axisparc Business Center - The Gate
Rue Fond Cattelain 2 - 1435 Mont-Saint-Guibert   
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LAMPIRIS 
Lampiris fournit du gaz naturel et de l’électricité verte 100 % garantie. Aussi, elle collabore 
avec plus de 1300 producteurs verts et locaux. Fondée en 2003 par un Courtraisien et 
un Liégeois, Lampiris est une société 100% belge. En juin 2013, deux sociétés régionales 
d’investissement, la Gimv et la SRIW, se sont associées à nous, confi rmant ainsi l’identité 
100% belge de Lampiris.
Plusieurs études menées au fi l des années le confi rment : de manière générale, les 
clients Lampiris sont très satisfaits de leur fournisseur d’énergie. Pourquoi ? Parce que 
nous sommes disponibles par le biais de nombreux canaux, tant en ligne qu’hors ligne, 
et que nous sommes attentifs aux besoins spécifi ques de chaque client. 
Offrir un service de qualité reste notre principale priorité !
Tél. : +32 (0)4 340 64 64 - GSM : +32 (0)471 35 07 88          
Mail : vincent.charlier@lampiris.be - Web : www.lampiris.be
Rue Saint-Laurent 54 - 4000 Liège 
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COUP DE PROJECTEUR

Celles et ceux qui vont au boulot à vélo ont assurément déjà croisé son 
chemin, le long de l’Axisparc: nous voulons parler d’Alexandra Tondeur, 
un petit bout de femme de 28 ans qui figure dans le top 10 mondial du 
triathlon féminin. Rencontre avec une sportive qui sait où elle va.

2,5 km de natation, 90,2 km à vélo et, comme si cela ne suffisait pas, 21,1 km en 
course à pied. Tel fut le menu d'Alexandra Tondeur le 25 octobre dernier à 
l’occasion de la première édition de l’IRONMAN 70.3 de Belek, en Turquie. 
Course qu'elle a remportée haut la main. Et ce n’est visiblement pas fini. 

Alors Alexandra, la situation du sportif et de la sportive professionnelle 
est-elle enviable en Belgique ?
Tout dépend des résultats que l’on obtient. J’ai la chance d’être sous contrat 
à mi-temps avec la Communauté française, ce qui me permet de bénéficier 
d’une certaine sécurité, mais c’est une situation qui n’est pas acquise. 
Chaque année, les contrats sont réexaminés à la lumière des résultats 
obtenus. Et les attentes sont loin d’être anodines : globalement, on peut 
considérer qu’il faut être dans le top 16 européen et dans le top 35 mondial 
pour pouvoir être retenu.

Le triathlon est un sport réputé cher : il y a le matériel, mais aussi les 
déplacements... Comment t’organises-tu sur ce plan ?
J’ai passé un accord avec mon fournisseur de matériel UrbanTriSport. Cela 
me permet notamment de bénéficier d’un vélo haut de gamme Argon 18 
(ndlr : un vélo conçu et fabriqué au Canada dont le seul cadre peut coûter 
plus de 2.000 euros), mais aussi de services de posturologie pour le vélo 
et la course à pied... Ce n’est pas rien. Chaque année, sur ces postes, je 
peux ainsi “épargner” entre 35 et 50.000 euros.

Ca, c’est pour le matériel, mais côté encadrement, sur qui peux-tu compter ?
Outre mon entraîneur, j’ai un staff constitué d’un masseur, d’un kiné, d’un 
nutritionniste...  Je peux aussi compter sur Marc Jeanmoye, le directeur du 
centre sportif de Blocry qui encadre tout ce petit monde. Pour tout ce qui 
est recherche de sponsors, Marc compte sur Charles Caprasse. A travers la 
fondation Bestrong et à travers sa société Max Cap Production établie sur 
l’Axisparc, Charles est chargé de trouver des sponsors. Il connait beaucoup 
d’entreprises en province de Brabant wallon. Cela peut aider, car outre les 
35 à 50.000 euros nécessaires pour couvrir les frais de matériel, il faut 
également financer les 40.000 euros liés à la participation aux différentes 
courses organisées.

Ta carrière a commencé bien avant que tu rencontre ces personnes. 
Comment te débrouillais-tu jusqu’ici ? 
Pas trop mal... En réalité, j'ai commencé le triathlon à l'université. En 
2010, j’ai été 8ème au championnat universitaire, j’ai obtenu un podium 
en championnat d’Europe et j’ai terminé dans le top 12 au championnat 
du monde.

Quel est ton plan pour 2016 ? Et à plus long terme ?
Pour le long terme, j’ai l’habitude de dire que j’envisage ma carrière sur 10 
ans. J’en ai 28 actuellement...  Et concernant la saison 2016, disons que je 
vais plus me concentrer sur l'Europe plutôt que de parcourir le monde, en 
continuant à faire attention à ne pas jeter d'argent par les fenêtres. 

A plus court terme, des projets dans ta belle province du Brabant wallon ?
J’ai accepté une invitation à participer au SMARTRUN. Il s'agit d'un circuit 
de courses relais B2B suivies d'un networking et d'un walking dinner qui 
se courent par équipes de trois sur une boucle de 3 km. 

La première édition de la saison 2016 aura lieu précisément en Brabant 
wallon le 24 mars prochain sur le site du Bois des Rêves d’Ottignies/
Louvain-la-Neuve.

http://alexandra-tondeur.com
http://www.smartrun.be

COUP DE PROJECTEUR

                   ALEXANDRA TONDEUR
       UNE TRIATHLÈTE D'EXCEPTION 
                               MADE IN BW 

Alexandra Tondeur au finish de l’Ironman 7.30 de Belek, en Turquie 
(crédits photo : BeStrong)



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
Einstein Business Center - IBW à Louvain-la-Neuve


