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LES COMMISSIONS D’ALLIANCE CENTRE BW
DES OUTILS AU SERVICE DE NOTRE ASSOCIATION D’ENTREPRISES

PROMOUVOIR ET STIMULER L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE ET LA CRÉATION D’ENTREPRISES
OFFRIR UN TREMPLIN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AUX MEMBRES
PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS DES MEMBRES
TELLES SONT LES MISSIONS DE NOTRE ASSOCIATION D’ENTREPRISES
Pour assurer les objectifs d’Alliance Centre BW de manière cohérente, le Conseil
d’administration a créé des Commissions.
Notre association existe depuis un peu plus d’un an. Il nous a semblé judicieux de
créer une COMMISSION STRATÉGIE - CROISSANCE - COMMUNICATION pour travailler
sur la vision et le développement de l’association au service de ses membres. Dans
un premier temps, cette commission souhaite vérifier si les activités proposées par
l’association répondent aux attentes des membres et de dégager des actions prioritaires
à mener. Elle va donc mettre en place un sondage auprès des entreprises situées au
centre du Brabant wallon en leur donnant la possibilité de proposer de nouvelles
actions.
Le porte-parole de cette commission est Thierry Carlier, Co-président d’Alliance
Centre BW.
La COMMISSION RELATIONS EXTÉRIEURES, assurée par le Comité de direction de
l’ASBL s’attache à promouvoir les intérêts des membres notamment via la coopération
avec les autres organismes de représentations des entreprises, de développement
économique et l’UCL.
L’accessibilité des entreprises représente un enjeu crucial pour le développement
économique de notre région. Notre COMMISSION MOBILITÉ met en place plusieurs
actions pour développer les modes de transports alternatifs (vélo, covoiturage, bus,
etc.), pour aider les entreprises à gérer leur mobilité et développer des solutions
durables pour améliorer ou maintenir l’accessibilité des entreprises notamment
via la concertation avec les instances et acteurs de mobilité publics et privés.
Alliance Centre BW organise 60 événements pour favoriser le Networking local mais
pas seulement : notre objectif est également de susciter et nourrir les échanges, les
expériences, informer et former les membres, de leur donner des opportunités de
s’engager pour des bonnes causes comme par exemple via les joggings au profit
d’ELA.
La COMMISSION ÉVÉNEMENTS élabore un agenda au minimum 3 mois à l’avance qui
est en adéquation avec le plan stratégique et les autres commissions de l’association.
A titre d’exemple, en septembre 2016, nous organiserons des événements qui sont en
lien avec le thème de notre magazine de la rentrée, l’Alliance MAG spécial sécurité.
Vous retrouverez dans ce magazine l’agenda d’Alliance Centre BW jusqu’en juin.
Le grand rendez-vous du second semestre sera sans aucun doute la soirée des
entreprises du Brabant wallon le 13 octobre 2016 à la Ferme du Biéreau. Retenez
cette date et découvrez ce que nous avons préparé pour vous en dernière page de
couverture de ce magazine.
Le porte-parole de cette commission est Olivier Lambilotte.
L’un de nos meilleurs ambassadeurs est bien évidemment notre magazine. La
COMMISSION ALLIANCE MAG prépare une nouvelle ligne éditoriale qui sera
opérationnelle dès la rentrée de septembre. La sécurité dans tous ses aspects y sera
traitée. Si vous souhaitez que votre entreprise soit visible dans ce numéro spécial,
contactez rapidement Catherine Steemans - catherine@equanimity.be
L’Alliance Mag est le magazine des membres. Si vous avez des idées pour l’améliorer
ou des news à partager, n’hésitez pas à contacter Thierry Dehout, le porte-parole
de cette commission.

Véronique Forget
Coordinatrice

Notre association d’entreprises a une responsabilité sociétale.
Go2REVE, Mind & Market et le soutien à la FJE sont les trois principales activités
de promotion de l’entrepreneuriat, pour l’innovation et la croissance d’Alliance
Centre BW.
La mission principale de la COMMISSION MIND & MARKET est de mettre en place
les actions qui donnent un maximum de possibilités aux Mind d’être confrontés
au marché existant ou potentiel. Cela passe par l’organisation de forums, le
développement d’une plateforme web d’échanges et bien d’autres actions qui sont
des lieux de rencontres entre ces deux mondes.
Le porte-parole de cette commission est Gordon Blackman.
COMMISSION ENSEIGNEMENT/Go2REVE
Dans un souci d’établir un dialogue entre l’enseignement secondaire et le monde
du travail, notre association avec le concours de toutes les associations d’entreprises
du BW a mis en place Go2REVE. C’est le réseau qui met en lien l’Ecole et l’Entreprise
par le biais des stages en entreprise, de séances en classe, de visites de classes en
entreprise et via tout autre projet pédagogique qui permet cette relation.
Cette Commission est pilotée par François Van Oost épaulé de Ben Deleers, Olivier
Delforge et Jean Hardy. Leur mission est de veiller à ce que les objectifs soient
atteints dans le budget dégagé par la Province du BW. Une réunion mensuelle est
organisée afin d’entendre l’exposé des opérations et actions menées par Catherine
Steemans et Sarah Lion.
Le porte-paroles de cette commission est François Van Oost.
Alliance centre BW est une source de bénéfices financiers pour ses membres.
La COMMISSION AVANTAGES s’attache à récolter et communiquer sur les avantages
exclusifs proposés par les membres. Elle a également réalisé une étude des besoins
auprès des entreprises et lancé deux groupes d’achats : énergies fin 2015 et
carburants en ce moment. La prochaine mission de la commission sera de mettre
en place les groupes d’achats en téléphone et matériel de bureau en 2016 et
d’élaborer un plan d’action à plus long terme.
Le porte-parole de cette commission est Jacques Blomme.
Le Speed Business Rallye du BW est également une activité économique importante de networking pour l’association qui, pour cette organisation, travaille avec
les autres associations d’entreprises réunies au sein des Forces Vives du Brabant
wallon : trois rencontres business par an.
Véronique Forget et Catherine Steemans sont les représentantes d’Alliance Centre
BW au sein des Forces Vives du BW.
Les Commissions sont des lieux d’échanges ouverts composés d’administrateurs et
de membres qui souhaitent s’y investir.
Si vous avez des idées pour les faire évoluer, n’hésitez pas à contacter les porte-paroles
des commissions ou Véronique Forget - veronique.forget@alliance-centrebw.be
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INFO ENTREPRISES

			

EXONÉRATION
DES COTISATIONS SOCIALES

PREMIER EMPLOI

En tant que chef d’entreprise ou personne active dans le monde du travail,
vous avez accueilli récemment un élève du secondaire du 3ème degré en
lui offrant l’opportunité de réaliser un stage au sein de votre organisme.
Cette expérience a permis à un jeune de l’enseignement secondaire
général de découvrir concrètement le monde du travail. Le stage fait partie
intégrante du cursus de l’élève émanant de l’enseignement technique et
professionnel, il lui permet de mettre en œuvre toutes les compétences
acquises à l’école.
Vous participez à cette démarche citoyenne d’aider un jeune à rencontrer
les réalités de votre travail. Le Forem vous en remercie.
Vous êtes aussi en réflexion pour développer vos activités ? Et engager un
premier salarié ? Ou recruter à nouveau un futur collaborateur ?
C’est le moment d’engager, grâce au TAX SHIFT
et aux nouvelles mesures fédérales en faveur des employeurs !
Vous avez certainement entendu parler dans la presse et les médias du
TAX SHIFT. Cette mesure permet à une entreprise d’engager un premier
salarié en étant exonérée à vie de cotisations sociales patronales.
Cette exonération est valable :
Sur les cotisations patronales de base uniquement et pour toute la durée
de l’emploi créé, peu importe si le travailleur qui occupe cet emploi
change.
Pour tout emploi créé entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020.

•
•

Pour qui ?
Pour tout employeur du secteur privé (marchand et non-marchand).
Pour tous les travailleurs assujettis à la sécurité sociale et pour tous les
demandeurs d’emploi.

•
•

Types de contrat ?
Tous les types de contrats sont permis (CDI - CDD - temps plein ou temps
partiel).
Imaginons que vous avez déjà du personnel et que vous souhaitez
renforcer votre équipe, vous bénéficiez également de réductions liées à
ces nouveaux contrats car la mesure prévoit une réduction des cotisations
sociales jusqu’au 6ème travailleur et une baisse des cotisations patronales
de 33% à 25%.

Certains dispositifs existent pour vous aider dans cette démarche et vous
conforter dans votre désir d’engager :
le PFI et le Stage de Transition Professionnelle.

LE

PFI

Le Plan Formation-Insertion est un dispositif qui vous permet de former
un demandeur d’emploi selon vos besoins spécifiques et de l’engager
pour une durée au moins équivalente à la formation.
La formation a une durée de 4 à 26 semaines et permet au demandeur
d’emploi d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de sa fonction.
Elle peut être exclusivement organisée en entreprise ou en partie dans un
centre de formation.
Si le demandeur d’emploi a moins de 25 ans et détient au maximum un
diplôme inférieur au diplôme du troisième degré de l’enseignement
secondaire, la durée de formation peut être prolongée jusqu’à 52 semaines.

Vos avantages

formez le demandeur d’emploi "sur mesure", selon vos besoins
• Vous
spécifiques.
la formation, vous versez au stagiaire une prime progressive
• Durant
qui correspond à la différence entre la rémunération imposable de la

•
•

profession apprise et ses allocations sociales éventuelles. Cette prime
est exemptée de cotisation de sécurité sociale.
Après la formation vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides
publiques liées à l'engagement du stagiaire (réductions ONSS, prime
à l'emploi,...).
Le Forem intervient dans les frais de déplacement du demandeur
d’emploi en stage si ceux-ci excèdent 5 km.

TAX SHIFT. Cette mesure permet à une entreprise
d’engager un premier salarié en étant exonérée
à vie de cotisations sociales patronales.

Ne pensez-vous pas que c’est le bon moment d’engager ?
Le Forem a toutes les clés en main pour vous aider à trouver
votre nouveau collaborateur !
Vous hésitez ?
C’est normal, engager, le mot parle de lui-même, c’est un engagement !
Une étape avant l’engagement pourrait être la formation au sein de votre
entreprise, cela permettrait de vous assurer que ce nouveau collaborateur
puisse s’intégrer dans votre structure et que ses compétences seront en
adéquation avec vos besoins réels.
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Namur-Brabant wallon

LE STAGE DE

TRANSITION PROFESSIONNELLE
Le Forem a pour mission d’accompagner les demandeurs d’emploi et
notamment les jeunes à s’insérer sur le marché de l’emploi. Ce n’est plus
un secret pour personne, les jeunes demandeurs d’emploi rencontrent
d’énormes difficultés à décrocher leur premier emploi souvent par
manque d’expérience… “Mais si personne ne leur offre cette opportunité ?
Comment pourraient-ils en acquérir ?”.
Le stage de Transition Professionnelle permet aux jeunes de pallier ce
manque d’expérience.
Vous souhaitez accueillir un jeune demandeur d'emploi afin de lui donner
la possibilité de réaliser sa première expérience professionnelle ? Le stage
de transition peut vous intéresser.

Conditions

Vous avez un siège d'exploitation en Wallonie de langue française et êtes
inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le stagiaire doit :
être demandeur d'emploi inoccupé et inscrit au Forem;
être entre le 7ème et le 12ème mois de son stage d'insertion professionnelle;
être détenteur au maximum du certificat d'enseignement secondaire
supérieur;
avoir collaboré de manière positive aux actions d'accompagnement
du service de l'emploi.

•
•
•
•

Avantages

Pendant son stage de Transition Professionnelle, le stagiaire perçoit des
allocations de stage à charge de l'ONEM. D'autre part, vous lui versez une
indemnité mensuelle de 200 € bruts, exemptée de cotisations sociales.
De nombreuses possibilités existent, nos conseillers des Services aux
entreprises sont à votre disposition pour vous donner plus d’informations
et vous conseillent au mieux en fonction de vos besoins.
Au quotidien, ils mettent leur expertise au service de votre entreprise pour :
Recruter un nouveau collaborateur.
Bénéficier d’aides à l’emploi et à la formation.
Développer et valider les compétences de votre personnel.
Accueillir des stagiaires.

•
•
•
•

Répondre à vos besoins efficacement, c’est notre priorité !
Votre conseiller, votre interlocuteur privilégié et spécialiste dans votre
secteur d’activité vous renseigne sur l’ensemble de nos services. Il
connaît votre secteur d’activité et assure un suivi personnalisé de vos
demandes.
Grâce à nos réseaux de diffusion, nous vous garantissons une large
visibilité de votre entreprise et de vos offres d’emploi.
Bénéficiez de nos services gratuitement !

•
•
•

Plus d’infos ?
Prenez contact avec votre conseiller aux entreprises
0800/93.946 si vous n’avez pas encore de conseiller
entreprises@forem.be
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REPORTAGE SOCIÉTÉ

AXISPARC
AXISPARC - Un Parc d’affaires au centre de la Belgique à proximité de
l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve.
Le choix idéal pour démarrer ou développer votre business à moins de
30 km du cœur de l’Europe !
À ce jour, l'Axisparc compte plus de 140 sociétés et 40 start-up réparties
dans 20 bâtiments (60.000 m2) avec plus de 2.100 personnes qui y
travaillent.
97% de taux d’occupation…
L'Axisparc a le plaisir d’avoir un des taux de remplissage les plus élevés du
pays. À 5 minutes de la ville universitaire de Louvain-la-Neuve et bénéficiant
d’accès sur trois axes routiers importants, l’autoroute E411, la Nationale 4
et la Nationale 25. Bruxelles, Charleroi, Namur, Liège, Luxembourg, Lille,
Paris, ainsi que leurs gares et aéroports respectifs, sont aisément
accessibles.
Les bus publics relient l'Axisparc aux deux gares les plus proches : MontSaint-Guibert et Louvain-la-Neuve. Les pistes cyclables permettent un
accès aisé et sécurisé aux vélos. Un partenariat avec la société Zen Car
permettra bientôt de disposer de véhicules électriques louables à l’heure,
à la journée ou plus si besoin.

04

L'architecture moderne du parc d’affaires s'intègre dans un espace
verdoyant de 18 hectares qui permet aux usagers de profiter d'un environnement agréable et reposant.
Son Services Center - unique en Belgique sur plus de 6500 m2 - vous offre
un vaste choix de facilités :
Business Center de 84 bureaux équipés
Fitness
3 restaurants
Conferences Center
Carwash
Print shop
Location de voitures…

•
•
•
•
•
•
•

Il reste encore quelques surfaces de bureaux disponibles et du terrain
pour lancer votre nouveau projet. Alors n’hésitez pas à nous contacter.
Nous l’examinerons avec vous pour vous remettre rapidement une offre
personnalisée.
Contact :
Henri Fischgrund - Administrateur Délégué
010/23.10.80 - info@axisparc.com
www.axisparc.com

www.alliance-centrebw.be

NIVAXIS
NIVAXIS : un nouveau parc d’affaires aux Portes de l’Europe à Nivelles une collaboration IBW/Axisparc.
Le succès d’Axisparc à Mont-Saint-Guibert est maintenant connu de
beaucoup. Celui-ci n’a pas échappé à l’IBW (Intercommunale du Brabant
Wallon).
L’IBW avait une superbe zone à promouvoir sur Nivelles - Les Portes de
l’Europe. Elle a proposé une collaboration à Henri Fischgrund - Fondateur
et Administrateur Délégué d’Axisparc : créer un nouveau Parc d’Affaires
donnant la priorité à l’offre de bureaux plutôt qu’aux bâtiments mixtes
déjà présents en nombre sur les zones d’activités de l’entité nivelloise.
Un accord fut rapidement trouvé, le projet NIVAXIS était né !

Les choses bougent vite grâce à la volonté et à la dynamique mise en
place par les deux partenaires. Le premier bâtiment de 1700 m2 est terminé
et pratiquement entièrement loué.
Le second bâtiment (également 1700 m2) est en cours de réalisation et
sera disponible à la location pour la fin de l’année.
Nivaxis en chiffres :
11 bâtiments prévus - rez-de-chaussée + 2 étages.
+ de 18000 m2 de bureaux au total.
Un Centre de Services de +/- 3500 m2 devrait voir le jour dans un
bâtiment spécifique.

•
•
•

Nivaxis
Rue Altiero Spinelli à B-1400 Nivelles (accès par l'avenue Jean Monnet).
Contact :
Henri Fischgrund - Administrateur Délégué
010/23.10.80 - info@axisparc.com
www.axisparc.com
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BILLET D'HUMEUR

BAVARDAGE

ENTRE NOUS
L’histoire nous lègue 3 types de propriété : la propriété privée, les biens
publics et les ressources communes. Aujourd’hui, la grande question est de
savoir comment les combiner.

Les paysans associés aux princes inventent à la fois la propriété privée et la
gestion publique, l’accumulation personnelle des biens et les limitations
aux libertés individuelles.

Dans l’évolution des espèces, l’apparition de l’homme a été favorisée par
des avantages à court terme donnés par des gènes favorables à une survie
dans la savane en petits groupes - les “clans” de maximum 50 individus, nomades
vivants de chasse et cueillette. Cet avantage “l’égoïsme collectif de clan” qui
prévalait alors, est toujours inscrit aujourd’hui dans nos gènes :
égoïsme - pour un avantage personnel mais
solidarité - avec entraide entre membres du groupe et
hostilité - agressivité envers les membres des autres groupes.

La sédentarisation (“avoir des papiers”) ne s’est généralisée que très
récemment. En 1648, pour régler les guerres de religions chrétiennes en
Europe, certains royaumes sont devenus des Etats Souverains reconnus
par leur pairs (l’ONU fonctionne encore selon ce principe). Les pays ainsi
figés, ont alors mené des politiques pour unifier leurs Nations, pour unir
ensemble leurs diverses populations (l’actualité montre que les résultats
de ces politiques sont encore contestés un peu partout aujourd’hui).

•
•
•

Le langage s’est développé grâce au bavardage, cet échange qui parle de
tout et ne dit rien. L’homme avait inventé des armes capables de tuer; il
était prudent de se doter d’une parade d’apaisement - le bavardage, un
moyen d’inspirer confiance, le support de l’empathie. Et qui ne bavarde pas
est menaçant.

Vers 1850, il y a moins de 200 ans, la révolution industrielle a donné une puissance
énorme à certains pays. Pour écouler les surplus industriels, les comptoirs
commerciaux ne suffisaient pas, les pays européens se sont appropriés des
colonies (le temps des colonies existe encore mais sous le vocable de “mondialisation”). La “décolonisation” laisse partout dans le monde des pays
instables, prisonniers des frontières artificielles fixées par leurs colonisateurs.

Dans la longue histoire de notre espèce - 200.000 ans minimum, la “gestion
collective d’une ressource commune” précède de beaucoup l’invention de
la “propriété privée”.

Au-dessus d’un fond de “clans” et de “terroirs”, les nouveautés que sont
“nations” et “pays” sont des couches qui semblent encore bien
superficielles, fragiles.

L’invention de la propriété individuelle est récente - 10.000 ans au plus. Les
nomades vivent en clans. Ils ont peu de possessions. Il faut les porter. L’invention
de l’agriculture a permis la sédentarisation.

L’invention de la philosophie est apparue simultanément en Grèce, en
Chine et aux Indes, il y a +/- 2.500 ans. Seule la philosophie occidentale
reconnaît l’individualisme. Ce n’est pas une valeur universelle.

Pour les populations sédentaires, le lieu où on a développé ses racines
donne le sentiment d’être à l’abri du danger, la garantie de pouvoir sur le
long terme profiter :
du mode de vie que l’on s’est construit (adaptation à l’environnement)
des relations sociales que l’on a tissé (réseau social)
des biens matériels accumulés (richesse individuelle).

Il y'a moins de 200 ans, la révolution industrielle a donné, de manière
soudaine et pour la première fois dans l’histoire, une suprématie au monde
occidental sur le reste du monde. De 1900 à 2000, la proportion de la
population occidentale dans la population mondiale est passée de 45% à
15%. Le G7 est d’ailleurs devenu G20. Le temps de cette brève suprématie
est déjà compté.

•
•
•

L’agriculteur, sédentarisé, invente à la fois l’attachement à un terroir
(>< territoire parcouru), la vie en communauté (>< clans), et la propriété
privée (accumulation individuelle de biens).

Rapidement, les communautés sédentaires se sont placées sous l’autorité d’un
prince capable de défendre leurs richesses contre les trop fréquentes incursions
des nomades. Les villages sont devenus des villes, les villes des royaumes.
Il y a 5.000 ans, l’écriture apparaît. Elle se développe grâce à la compta :
“Faire des écritures” pour le prince. La ville est une organisation hiérarchisée,
pyramidale. Le prince au pouvoir devait suivre la récolte, l’inventaire et la
distribution de ses richesses. A côté des biens privés est apparue une “fonction
publique” pour “gouverner” la collectivité.
Très tôt, les rois s’inventent des origines, divines bien sûr, et rendent la “justice”.
Ils réglementent la liberté individuelle. L’écriture leur permet de “codifier”
leur justice, d’imposer les limitations de la liberté individuelle qu’ils jugent
nécessaires.
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La révolution industrielle a engendré “l’économie”. La globalisation des
marchés, l’uniformisation des produits, la compétitivité internationale
suppose une évolution vers l’homogénéisation (mondialisation) des
systèmes de valeurs. Elle suppose une montée partout de l’individualisme
comme valeur dominante. Cette évolution n’est probablement pas une
évolution des valeurs des gens (marchés) suivie par les entreprises mais
bien une évolution créée par les très grandes entreprises globales et subie
par les marchés (gens).
L’évolution du système de valeur vers plus d’individualisme traduit la
poussée des besoins vers la possession de biens (mode, plaisir) d’utilité
très marginale selon la pyramide des besoins (Maslow). Rien ne dit que
cette poussée des besoins soit fondée. De plus en plus de recherches
montrent que, dès que le niveau de vie dépasse un seuil (étonnamment
bas), il peut y avoir inversion du système de valeur des gens allant du
pouvoir d’achat (économie) vers la recherche du bonheur (relationnel :
relations sociales, retour à la nature,...). Il y a de plus en plus de raisons
de penser que le modèle économique atteint ses limites et que les autres
dimensions des modes de vie ne puissent plus être ignorées.

www.alliance-centrebw.be

Philippe SELS
économies positives (“consom’acteurs”): circuits courts, ceintures
•Les“aliment-Terre”,
...
économies sociales (de partage): SEL, répar-cafés, ressourceries, ...
•Les
Les
économies locales (monnaies complémentaires): Palma, Tooreke, ...
•Le nouveau
des ASBL et ONG traditionnelles,
•Les nouvellessouffle
sociétés
•et l’engagement, coopératives sociales à cheval entre l’économie
•Etc.

Même s’il est loin d’être indiscutable, le paradigme de l’économie est
devenu absolument dominant (un nouveau dogme). L’imaginaire des
gens en est conditionné. Pour les gens, il n’y aurait que 2 modes de
gestion : la gestion publique et la gestion privée :
Dans l’un, l’intérêt collectif est fixé par un bureaucrate plus ou moins
éclairé. Il exclut toute participation des gens concernés. La gestion
publique n’est plus à la mode depuis la chute du mur de Berlin.
Dans l’autre, l’intérêt collectif résulte de la somme (supposée rationnelle)
des égoïsmes individuels. Ce modèle ne fait pas de place à l’altruisme.
Toutes les études le montrent : le “dilemme du prisonnier”, la “tragédie
des biens communs”, les “bandits vagabonds”, le “passager clandestin”, ...
La gestion privée ne permet pas de coopération entre individus.

•
•

La gestion d’une ressource commune ne semble avoir de place ni dans la
gestion publique ni dans la gestion privée. Cependant, grâce aux avancées
récentes des sciences cognitives, une troisième voie, la gestion collective,
acquiert soudain une crédibilité certaine. On connaît aujourd'hui les critères
de réussite dans la gestion collective des ressources naturelles (1) :
définition du périmètre de la ressource
adéquation des règles d’accès avec les conditions locales
participation de la majorité des usagers au processus de décision
évaluation efficace et continue par des agents responsables
mécanisme de résolution des conflits peu couteux et d’accès facile
sanctions graduées

•
•
•
•
•
•

Avec des variations mineures, pragmatiques, ces règles s’appliquent à la
gestion de toutes les organisations coopératives. Un monde qui est
incontestablement en train d’émerger :
Le mouvement Slow (qualité de vie) : cittaslow; conviviums de slow
food; minimalisme,...
Le réseau transition (permaculture); villes en transition; groupements
d’achats, ...

•
•
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Ces initiatives liées à des philosophies, parfois apocalyptiques, parfois
fondamentalistes, parfois simplement altruistes ou hédonistes. Elles ne
sont pas vraiment économiques. Mais on constate qu’elles sont de plus
en plus nombreuses et qu’elles apparaissent surtout dans les marchés
riches. Toutes façonnent la demande locale (marketing pull). Elles lancent
des “appels d’offres” du type “qualité + prix + sens”. Ces demandes sont
basées sur des relations de personnes en présence plus impérieuses que
celles fondées sur des relations virtuelles - réseaux sociaux, e-réputation,
big data,...
Le paradigme de l’économie est tellement dominant qu’il a occulté des
inventions ancestrales, bien antérieures à celles de la propriété individuelle,
ou celles d’une fonction publique. Les sciences cognitives redécouvrent
les valeurs fondamentales qui ont réussi pendant la majeure part de l’histoire
de l’humanité, à nos lointains ancêtres et à ces quelques peuples premiers
que la “civilisation” n’a pas encore exterminés. L’émergence actuellement
vigoureuse de tant d’organisations coopératives s’expliquent par la remise
à l’ordre du jour de ces “valeurs traditionnelles” :
L’attachement à un terroir local (puisque la sédentarisation est maintenant
obligatoire).
L’égoïsme collectif des clans (aujourd’hui on parle d’organisations
coopératives).
La régulation des comportements par l’empathie (l’apprentissage
social plutôt qu’une rationalité supposée) et le bavardage (relations
entre membres plutôt qu’actions individuelles).

•
•
•

Le bavardage est un apanage de clan. Il n’est possible qu’entre personnes
qui partagent les mêmes centres d’intérêts au moyen du même usage
commun de leur langue. Qui ne bavarde pas est menaçant comme
membre du clan ou est membre d’un clan rival peut-être hostile.
Notre différence (clan) est notre richesse. Bavardons entre nous et nos
projets communs seront plus forts. Créons ainsi une écoute pour nous
(marketing pull) sur le “marché”.
Indignez-vous et choisissez votre clan. Engagez-vous avec nous et puis,
bavardons entre nous. Ensemble, nous bâtissons un micro-climat
économique, différentié à notre image (marketing pull).
(1) d’après E. Ostrom (prix Nobel d’Economie 2009) “Gouvernance des biens communs” - De Boeck (2010).
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VIDÉO

L’INTÉRÊT DE LA VIDÉO

		
POUR

MON ENTREPRISE

Une entreprise a besoin de communiquer, de travailler sa notoriété… pour
vanter ses produits ou services auprès de ses prospects, clients et partenaires,
générer du business.

LA VIDÉO :

DU VRAI ET DE L’AFFECTIF POUR VENDRE

La plupart des entreprises possèdent un site web plus ou moins “up to
date”, une page entreprise LinkedIn ou une page Facebook…
Les réseaux sociaux sont en effet des canaux de communication qu’il est
indispensable d’exploiter.

L’affectif est crucial dans notre processus décisionnel. On achète telle
voiture, tel ordinateur… suite à une étude comparative, au prix, mais aussi
parce qu’on aime ce produit ou l’histoire qui tourne autour de celui-ci. Il
suffit de voir la passion de la communauté Mac et l’histoire de Steve Jobs.

LA VIDÉO

La vidéo ne remplace pas l’article papier
qui décrit la machine, la vidéo va compléter,
convaincre et renforcer l’affectif,
l’envie de posséder cette machine !

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook c’est pour raconter tout et n’importe quoi ?
Faux ! Bien sûr on y trouve de tout, mais nos entreprises doivent y être,
parce que les autres y sont et parce que c’est certainement un des moyens
de communication les plus utilisés par la génération actuelle. Facebook
regorge de vidéos.
LinkedIn c’est une sorte de carte de visite sur Internet ?
C’est bien plus que ça, c’est une source gigantesque de contacts professionnels, clients et partenaires. Les pages entreprises sont pleines de vidéos.
Twitter c’est uniquement pour les journalistes et les hommes politiques ?
Re-faux ! Exemple : chez un de nos clients, la société MLOZ (Les Mutualités
Libres), Piet est un des responsables du service communication. À chaque
événement, salon, formation, réunion avec l’INAMI… Piet publie un tweet
pour donner à ses “followers” une information toute chaude et les inviter
à participer à l’événement, un simple texte, photo ou vidéo faite sur son
smartphone.
De plus en plus de gens consomment leurs films sur You Tube ou Vimeo,
étudient et élargissent leurs connaissances en suivant ces chaînes vidéo
en ligne.
Remplacer un robinet, traiter une maladie, cuisiner un plat, un cours de
math… ? Cherchez sur You Tube, on y trouve réponse à toutes ses questions…
en vidéo.

LE COMMUNITY

MANAGER

Pour exploiter correctement ces canaux, une fonction est en vogue au
sein des entreprises : les “Community Managers”. Souvent des “geeks”, des
spécialistes qui ont pour mission de soigner l’image de l’entreprise sur la
toile et les réseaux sociaux, créer une communauté autour des produits
ou de la marque, créer “un affectif” entre le surfeur et l’entreprise, ses
produits et services.
Il va instaurer la discussion et les échanges avec sa communauté,
répondre aux questions, présenter les nouveautés et témoignages
utilisateurs… via textes, photos et vidéos.
Vous n’avez pas de Community Manager au sein de votre entreprise ?
Peut-être un de vos collaborateurs se sent-il l’âme d’un activateur de votre
marque (Brand Manager) ?
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L’avis des autres utilisateurs est important et semble parfois bien plus
“vrai” que le descriptif officiel donné par le commercial ou le directeur
de l’établissement, voir TripAdvisor ou du même type pour nous aider à
choisir un hôtel.
Un article qui explique une machine de production est intéressant et va
peut-être me convaincre de sa qualité. Mais une vidéo qui me montre
cette machine en fonctionnement dans l’entreprise, son efficacité, des
détails, le témoignage du client “face caméra” sur les bénéfices qu’elle lui
apporte… ça touche directement, je peux m’identifier à cette personne
et être convaincu que chez moi aussi cette machine serait bien utile. La
vidéo ne remplace pas l’article papier qui décrit la machine, la vidéo va
compléter, convaincre et renforcer l’affectif, l’envie de posséder cette
machine !

PAS DE SALON

SANS VIDÉO ! FILM DE PRÉSENTATION ET STUDIO TV
Un de nos clients basé à Louvain-la-Neuve m’explique que son entreprise
participe à des salons très spécifiques dans le milieu médical.
“L’année passée nous avions des panneaux explicatifs et des photos sur
notre stand. Sur celui à côté il y avait un grand écran sur lequel tournait
une vidéo… Les gens circulaient sur le salon et s’arrêtaient chez eux… pas sur
le nôtre. Cette année, nous voulons une vidéo sur le stand !”
La vidéo attire l’attention et l’intérêt, vient ensuite le commercial pour
faire des affaires.

Créer “le buzz” sur un stand lors d’un salon

d’un véritable studio TV bien visible du public.
•Création
de personnalités : un journaliste et quelques invités choisis.
•Participation
Installation
de
quatre caméras, un décor et des lumières, une régie son
•et une régie vidéo.
: le journaliste anime le débat sur le plateau, les caméras
•Animation
sont mixées en temps réel et le programme est envoyé sur différents
écrans autour du stand et dans le salon. Des écrans annoncent le
programme TV de la journée, les invités… le public se presse autour du
stand et le commercial fait son travail.

www.alliance-centrebw.be

Yvan FLAMANT

Video-Event
Réalisateur-Caméraman

RÉALISER ET EXPLOITER UNE VIDÉO

PAS DE FÊTE OU D’ÉVÉNEMENT CORPORATE

Une vidéo peut être réalisée de manière simple ou très complexe,
gratuitement ou coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Réaliser une vidéo c’est un travail en trois grandes étapes : la pré-production
(la préparation, scénario…), la production (tournage, prise de vue, prise de
son, éclairage) et la post-production (montage, habillage, sonorisation,
titrage, voix-off, colorimétrie, exportation).
Vous possédez ces compétences, matériel et logiciels en interne… alors
ACTION ! Sinon, contactez une société spécialisée dans ce domaine pour
étudier avec vous ce projet.

C’est la fête annuelle de l’entreprise, une scène avec le discours du
président qui présente la vision et objectifs, formation et motivation des
troupes ? À filmer absolument !
Du simple reportage “une caméra” pour garder un souvenir de l’événement
jusqu’à la captation multi-caméras avec projections sur écrans géants et
en mettre plein la vue à tout le monde !

POUR MON ENTREPRISE

Une fois la vidéo réalisée, il faut l’exploiter au maximum… et gratuitement !
Comment ? En la mettant sur votre site web, la page entreprise LinkedIn,
votre communauté Facebook, You Tube et Vimeo, en lien dans votre
signature e-mail, sur votre smartphone, ordinateurs et tablettes des
commerciaux, écrans sur salons et bien entendu au desk d’accueil de
votre entreprise.

SANS VIDÉO !

CONCLUSION

Vous l’aurez compris, la vidéo est indispensable pour votre entreprise,
pour soigner sa notoriété, sa visibilité, donner envie à des jeunes de
travailler chez vous… et bien entendu : vendre vos produits et services.
Je n’ai donc qu’un seul mot à dire :

ACTIO

N!

UNE CONFÉRENCE DE PRESSE ?

VIDÉO
INDISPENSABLE
OFF LINE OU LIVE

Une information importante à communiquer
au monde ? Pensez à organiser une conférence de
presse !
Remettez aux journalistes présents votre dossier de
presse contenant des documents papiers et une
clé USB avec votre vidéo de présentation. Cette vidéo
(ou extraits) pourra être relayée par les télévisions
locales ou nationales.
Pensez également à filmer la conférence de
presse, cette vidéo postée sur le site web jouera
sur la notoriété de votre entreprise.
Mieux encore, filmez et envoyez en “live” sur le web
en streaming… Vos clients, prospects et journalistes
qui ne peuvent être présents pourront ainsi suivre
votre conférence de presse en direct, audience et
notoriété garantie.
Video-Event, le partenaire audiovisuel de votre entreprise
et de vos événements
www.video-event.be - 0496/49.02.40
Louvain-la-Neuve
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DES CHAUSSURES
DES
CHAUSSURES
QUI ME RESSEMBLENT
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LIAISONS ÉCONOMIQUES

		

RÉUNION DES MEMBRES
CHEZ

STEEL À LLN

Le 18 février 2016, nous avons été invités par la société Steel, située à la
rue de Rodeuhaie, 6 à Louvain-la-Neuve.
Créée en 1982, cette société est spécialisée en comptage d’énergie depuis
1999. Steel étudie, fournit, assemble, installe, met en service et entretient
des compteurs d’électricité, eau, gaz, chaleur,… et occupe environ 20 personnes.
Ses clients sont les gestionnaires de réseaux de transport et de distributions
d’électricité, le secteur des énergies renouvelables (photovoltaïque,
éolien) et les gestionnaires d’immeubles de bureaux.

Pierre VANDERDONCK
www.steel-sa.com

Nous avons découvert leurs infrastructures de bureaux et d’ateliers
construits en 2011. D’une surface de 1500 m2, cet ouvrage est particulier
par son esthétique, sa conception à l’image des valeurs de Steel et son
adaptation au fonctionnement de la société. Il a par ailleurs été nominé
au concours international d’architecture MIPIM en 2013.
Après la présentation de Steel et de son métier, Pierre Vanderdonck,
General Manager de Steel a répondu aux questions sur les tendances des
marchés électriques.
Il a expliqué certains aspects inconnus de la dérégulation du marché
électrique, ou encore, les contraintes imposées par les énergies renouvelables et la mobilité verte sur les réseaux électriques. Nous avons enfin
évoqué les compteurs intelligents et les réseaux électriques du futur. Peu
s’attendaient à autant de complexité dans la fourniture de l’électricité à
la maison.

© Patricia Vloeberghs

L’accueil fut à l’image de l’entreprise : convivial et très professionnel.
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ENVIRONNEMENT
UN RAPPEL BIENVENU À L’ATTENTION DES RIVERAINS
DES COURS D’EAU EN CETTE PÉRIODE ESTIVALE :

DÉCHETS VERTS

LES
DÉPOSÉS LE LONG DES COURS D’EAU SONT NOCIFS !
En cette période d’entretien intensif des jardins et propriétés, la présence
de tontes de pelouses, de tailles de haies et d’arbustes ou de compost
semble anodine aux yeux des riverains qui déposent leurs déchets
“biodégradables” aux bords des cours d’eau.
Pourtant, on ignore que ces déchets verts :
Étouffent la végétation naturelle des berges.
Favorisent l’apparition de plantes indésirables (orties, liserons...) qui
se nourrissent des matières végétales en décomposition.
Entraînent une pollution de l’eau par l’écoulement des jus de décomposition.
Menacent la stabilité des berges en rendant le sol plus vulnérable à
l’érosion.
Empêchent le bon écoulement des eaux en formant des mini-barrages
propices aux inondations.

•
•
•
•
•

En collaboration avec votre commune, le Contrat de rivière Dyle-Gette
conseille donc aux riverains des cours d’eau de changer leurs mauvaises
habitudes :
Entreposez ces déchets à bonne distance du cours d’eau (à au moins
5 mètres au-delà de la crête de berge).
Assurez-vous que leur décomposition ne soit plus nocive pour la
berge et le cours d’eau.
Au besoin, allez les déposer régulièrement au parc à conteneurs le
plus proche.
Procédez au nettoyage des dépôts de déchets qui se seraient
accumulés depuis plusieurs années trop près de la berge au fond de
votre jardin ou de votre propriété.

•
•
•
•

Grâce à vos nouvelles habitudes, vous aurez peut-être le plaisir de voir
revenir peu à peu les plantes caractéristiques des berges (baldingère,
reine-des-prés, iris des marais…), ainsi que la faune qui leur est liée
(libellules…).
Attention : les incivilités environnementales font l’objet de sanctions
administratives !
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À VENDRE

LOUVAIN-LA-NEUVE 2017-2018

UN CADRE DE VIE
EXCLUSIF
ENTRE VILLE
ET LAC

pour
investissement
locatif
ou occupation
personnelle !

DES APPARTEMENTS-SERVICES
pour seniors actifs
DES SERVICES
HÔTELIERS
ACCESSIBLES AUX RÉSIDENTS

DES APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
de standing
DES CHAMBRES D’HÔTEL
(à l’unité)

City Spa
Conciergerie résidentielle
Pôle restauration
(brasserie-restaurant, wine bar,
concept street-food)

CONTACT COMMERCIALISATION

Salles d’événements

www.agora-resort.net

Eckelmans Immobilier (I.G.E. sa) I +32 (0)10 48 36 51

www.eckelmans.net

INFORMATION SOCIÉTÉ
CESSION D’ENTREPRISES :
L’IMMOBILIER EST-IL

UN

ATOUTOU UN OBSTACLE ?

C’est bien connu, le belge a une brique dans le ventre.
Les patrons belges ne démentent pas cette expression car nombre
d’entreprises possèdent un patrimoine immobilier non-négligeable très
souvent regroupé avec le fonds de commerce, au sein d’une seule et
même société.
Être propriétaire de son immobilier présente de nombreux avantages
pour l’entreprise. C’est tout d’abord une manière d’être “maître chez soi”
et de pouvoir se développer sans contrainte. Cela présente également des
avantages fiscaux non-négligeables en termes de récupération TVA ou de
déductibilité à l’impôt des sociétés. L’acquisition d’un immeuble permet
parfois également de bénéficier d’une prime à l’investissement… Sans
être exhaustif, ces quelques avantages ont convaincu la majorité des
patrons d’entreprises de loger dans une seule et même société, à la fois
leurs activités (l’exploitation) et leur immobilier professionnel, voire dans
certains cas leur immobilier privé ou même parfois leurs immeubles de
rapport.
Cette situation peut toutefois présenter des inconvénients lorsque le moment
est venu de céder l’entreprise. En voici quelques-uns :

1. Il n’est pas rare que le repreneur ne soit intéressé que par les activités

de l’entreprise et pas par son immobilier. Soit parce qu’il a déjà son
propre immeuble ou soit tout simplement parce que l’immeuble ne
lui convient pas.

2. L’immeuble rend très souvent impossible le financement de la reprise.

Thierry DEHOUT

En effet, par le biais de l’amortissement, la valeur de l’immeuble subit
chaque année une dévaluation alors que dans la réalité, l’immeuble
prend chaque année de la valeur. Si l’immeuble était vendu par la société,
cette plus-value serait taxée à 33,99%. Les acquéreurs en tiennent
souvent compte dans leur prix. Pire, au prétexte que l’actionnaire
devrait liquider ensuite sa société pour percevoir le prix de vente de
l’immeuble, certains tiennent compte également dans leur prix d’une
taxation latente de 25% sur l’éventuel boni de liquidation.

5. Les méthodes d’évaluation basées sur le rendement de la société ont

pour effet de “noyer” la valeur de l’immeuble dans la valeur globale
de l’entreprise. Par contre si l’immobilier est scindé de l’exploitation,
il peut être vendu distinctement et donc générer un prix additionnel
lors de la cession de l’entreprise.

Nombre d’entreprises possèdent un patrimoine
immobilier non-négligeable très souvent
regroupé avec le fonds de commerce,
au sein d’une seule et même société.
Que faire donc pour éviter tous ces inconvénients ?
Voici quelques pistes de solutions :

1. Au moment de l’acquisition ou de la construction de l’immeuble, il est

utile d’étudier si un démembrement de la propriété peut être envisagé.
Des mécanismes tels que le droit de superficie ou la séparation de
l’usufruit et de la nue-propriété, permettent de faire supporter une
partie de la charge de l’immeuble à l’entreprise tout en permettant
à un tiers (le patron par exemple) de conserver la pleine propriété au
terme du démembrement.

En effet, la durée des crédits d’acquisition appliquée par la plupart des
banques est en moyenne de 7 ans. Il est donc difficile de pouvoir
financer un immeuble important sur une période aussi courte. Cela
se corse encore plus lorsque le financement de l’immeuble n’est
pas terminé et cela devient quasi-impossible quand on sait que
l’immeuble ne peut être mis en garantie que sous des conditions très
restrictives (via le mécanisme d’assistance financière notamment).

2. Lorsque c’est possible, il est préférable de loger l’immeuble dans une

conséquent, même si l’immeuble est entièrement amorti dans la société
qui en est propriétaire, le coût de cet investissement “immobilier”
n’est pas déductible par l’acquéreur.

3. Quelques années avant la cession, il est possible de procéder à une

3. L’achat de parts de société n’est pas une dépense déductible. Par

4. Les méthodes d’évaluation tiennent compte de la taxation latente sur

la plus-value de l’immeuble non-comptabilisée dans les bilans de la société.

société distincte de la société d’exploitation et de mettre en place un
contrat de bail entre les 2 sociétés. En cas de faillite, ce système permet
également de mettre l’immeuble à l’abri des créanciers.
scission partielle de la société. Une telle opération permet d’isoler
l’immobilier (ou inversement le fonds de commerce) dans une société
distincte. Si cette opération se réalise suffisamment tôt avant la cession
de l’entreprise, et moyennant le respect de certaines conditions, les
impacts fiscaux peuvent être limités.

4. Dans les sociétés de personnes (SNC, SCS et SPRL), il est possible de

“sortir” l’immeuble de la société par le biais d’une distribution de dividendes
ou d’une réduction de capital.

En conclusion, qu’il s’agisse de la problématique immobilière ou du reste,
une cession d’entreprise ne s’improvise pas !
Thierry Dehout
Closing - www.closing.be
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AVANTAGES

			
		

GROUPES D’ACHATS

ALLIANCE CENTRE BW
DES RÉSULTATS :

En 2015, votre association d’entreprises a mené une enquête auprès des
membres pour inventorier les achats qu’il souhaitaient mutualiser.
Les 4 besoins prioritaires pour les achats groupés : Matériel de bureau,
carburant, télécommunication et énergie.
La conjoncture favorable nous a incité à créer en premier lieu le groupe
d’achats énergie fin 2015.
Nous avons obtenu de LAMPIRIS des réductions importantes pour les
membres (minimum 17% du prix le moins cher)
Par rapport aux informations récoltées auprès des entreprises participantes,
cela représente des économies allant de 17% à 50% selon les cas.
Depuis un mois, les membres peuvent s’inscrire au groupe d’achats
carburant et celui dédié aux télécommunications est en cours de négociation.
Ce dernier devrait être proposé aux membres en juin 2016.

DÉSIREZ-VOUS ÉCONOMISER 15% SUR VOTRE DÉPENSE
EN CARBURANT ? PRENEZ PART AU GROUPEMENT
D’ACHATS ALLIANCE CENTRE BW,
TANT QU’IL EST ENCORE TEMPS !

VOS AVANTAGES
LUKOIL ET Q8

Grâce au travail très efficace de négociation de notre membre Véronique
Nerinckx*, vous pouvez aujourd’hui profiter de tarifs très avantageux
pour votre carburant :
Lukoil offre 0,1488 € TVAC/litre (0,123 € HTVA/litre) par rapport au prix
officiel.
Cela représente environ :
Dès le premier litre vous avez droit à une ristourne qui est normalement
réservée pour les volumes de plus de 2 millions de litres par an !
De plus, si la réduction à la pompe est plus intéressante, vous ferez le
plein au prix de la pompe (système “best of 2”).

•
•

Q8 Liberty propose une ristourne de 0,1452 € TVAC/litre (0,12 € HTVA/
litre) sur le prix officiel du jour.
Cet avantage exclusif est valable uniquement dans les stations suivantes :
Q8 LIMAL
Q8 OTTIGNIES-LLN
Q8 WAVRE
Dans les autres stations, vous recevez une ristourne calculée en fonction
de votre volume.
Si le prix pompe est inférieur au prix officiel moins notre ristourne, le prix
le plus avantageux sera d’application.

NERINCKX CONSULT
Consultance en négociations commerciales et donc en optimisation de
profit (réduction des coûts ou augmentation des marges)
• Négociations commerciales pour la cession ou acquisition d’une société.
• Aides aux commerciaux afin de mieux vendre tels que la négociation de
contrats et de l’augmentation de prix.
• Optimalisation des achats afin d’obtenir des résultats concrets et
mesurables.
+32 477 37 37 23 - veronique@nerinckxconsult.be
www.linkedin.com/in/veroniquenerinckx
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Intéressé ?
Cette offre est valable jusqu’au 01/06/2016, alors faites vite !
Envoyer un email à secretariat@alliance-centrebw.be afin d’obtenir les
codes promotionnels et les modalités pratiques pour bénéficier de cet
avantage exclusif.
Cet avantage est réservé aux entreprises membres d’Alliance Centre BW
en ordre de cotisation 2016.

www.alliance-centrebw.be
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DÉTAILS PRATIQUES LUKOIL :
Sur www.lukoil.be, vous pouvez consulter les prix à la pompe à chaque
moment. Aujourd’hui Lukoil a plus de 180 stations en Belgique.
À partir de juin 2016, la carte Lukoil sera également acceptée, dans 180 +
100 autres stations dans le pays. Il s’agit de 2 autres marques pétrolières
qui seront communiquées plus tard.
Sur ces autres 280 stations supplémentaires, une ristourne fixe de 0,1089 €
TVAC/litre (soit 9c sans tva/litre) par rapport au prix officiel sera calculée
et la ristourne de 0,1488 € TVAC/litre sera toujours d’application dans
les stations Lukoil.
Les cartes et l’accès au WEBPORTAL sont gratuits. Les codes PIN peuvent
être modifiés.
￼￼￼￼￼
Le Webportal vous permet de faire un suivi et une gestion à différents
niveaux (consommation, anti-fraude, limites par cartes,...).
Une garantie bancaire peut être nécessaire, dépendant de votre score
financier. Lukoil facture 2x/mois, via domiciliation.

NOUVEL AVANTAGE :
Afin de bénéficier de la formule Corporate pour les membres, envoyez-nous
un mail via secretariat@alliance-centrebw.be.
Formule Corporate (VIP) Opening 18h30 :
Open Bar indoor / outdoor (+ bar à gin premium)
Bar à SUSHI espace VIP (show cooking)
Accès food truck (1 plat chaud offert)
Accès concerts

•
•
•
•

Prix (all in) : 60 € TTC
Prix ALLIANCE : 50 € TTC

Pour les entrées standards (9 € accès concerts), veuillez réserver vos places
via la billetterie électronique sur www.aperock.be.

DÉTAILS PRATIQUES Q8 :
La carte carburant Q8 Liberty gratuite via votre association d’entreprises :
Vous avez accès 24/24 à plus de 720 stations dans le BENELUX.
Plus besoin de conserver les tickets pour obtenir une facture. Deux fois
par mois vous recevrez une facture électronique détaillée qui sera payée
par domiciliation 9 jours après la date de facturation.
La carte est gratuite et il n’y a pas de prise de carburant minimum.
Vous gérez vos cartes, transactions, limites et alertes vous-même en ligne.
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FJE

ÉVOLUTIONS

AU SEIN DE LA FONDATION
				 POUR LA JEUNE ENTREPRISE
RENFORCEMENT

COLLABORATION RENFORCÉE

Pour rappel, la mission essentielle de la Fje est restée constante depuis sa
création, il y a 20 ans : aider tout "entreprenant" dans le développement
de son projet économique.

Lors de nos contacts avec Nivelinvest, il est apparu que les deux entités
pouvaient renforcer leur collaboration dans l'avenir.

DE L'ÉQUIPE

Nous soutenons tout porteur d'un projet grâce à notre réseau de chefs
d'entreprises, d'experts et de responsables financiers, techniques et
commerciaux.
Ceux-ci mettent gratuitement et bénévolement leur savoir et leur vécu
au service de ces nouveaux projets.
La spécificité de notre ASBL a conduit vers nous une multitude d'entreprenants
différents : création d'une nouvelle activité, reprise d'une entreprise
existante, projet technologique ou développement durable...
Cette spécificité nous a permis de développer également bon nombre de
collaborations avec d'autres structures dites d'accompagnement.

AVEC NIVELINVEST

La Fje peut collaborer "en amont" en soumettant au groupe Nivelinvest
un certain nombre de dossiers de crédits : la Fje aide, en effet, chaque
année, à la préparation du plan d'affaires de projets économiques pouvant
être soutenus financièrement par Nivelinvest, avec d'autres opérateurs
financiers.
La Fje peut aussi collaborer en aval de la décision de crédits, en mettant
un parrain, entrepreneur expérimenté, en soutien du porteur du projet.
En plus de l'aide apportée par Nivelinvest, le "jeune" entrepreneur bénéficie de
l'expérience d'un autre entrepreneur, qui le sort de son isolement, l'aide à
la réflexion, voire ouvre son carnet d'adresses.
http://nivelinvest.be

Vu la multiplication de nos contacts et de nos collaborations, notre Conseil
d'Administration a décidé de renforcer l'équipe des salariés de notre ASBL.

COLLABORATION

AVEC INTERNATIONAL COACH FEDERATION
La Fje s'est toujours efforcée de nouer des collaborations, permettant
d'accroître la palette des aides à offrir aux entrepreneurs qui demandent
notre soutien.
Notre partenariat avec ICF témoigne de cette volonté.

Nancy Antoine a été engagée au 01 avril 2016.
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ICF est présent dans 128 pays et compte 26.000 membres.
L'offre de ICF est, en Région wallonne, réservée exclusivement à nos
"entreprenants" Fje.
http://www.coachfederation.be/fr/

RIS

E
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Les "jeunes entrepreneurs Fje" pourront bénéficier d'un certain nombre
d'heures gratuites de coaching personnel, leur permettant d'être encore
plus forts pour réussir leur challenge entrepreneurial.

www.alliance-centrebw.be

FJE ET SON POUSSIN

MEX&GO
DU FRAIS ET SAIN
À SA FAIM

Alors que le marché de l’alimentation rapide est dominé par la “malbouffe”,
certaines alternatives saines commencent enfin à se développer.
C’est le cas de Mex&Go qui propose une alimentation saine à prix attractif.
Ce n’est pas pour rien qu’ils sont premiers à Louvain-la-Neuve sur
TripAdvisor !
“Le fast-food est souvent associé à une alimentation de mauvaise qualité.
C’est pour cela que nous voulions changer cette perception de la part des
gens”.
Hoebrechts Georges, co-fondateur

LE CONCEPT
Il s’agit d’un fast-food sain mexicain.
De la nourriture mexicaine sous forme de burrito, bol, salade ou tacos préparée
avec des ingrédients locaux dès que le marché belge le permet !
Avec des livraisons tous les jours pour garantir la fraîcheur des produits,
n’espérez donc pas trouver de micro-onde chez Mex&Go.
Essayez donc ce fast-food sain où vous pouvez vous-même composer votre
repas avec tous les ingrédients chauds et froids proposés.
Pas de panique, si vous ne vous y connaissez pas, l’équipe jeune et
dynamique présente vous expliquera le concept et vous guidera dans la
construction de votre repas.

SON HISTOIRE
Les 2 fondateurs, Hoebrechts Georges (26 ans) et Coche Lionel (24 ans) ont
eu l’idée de lancer ce concept après plusieurs voyages outre-Atlantique.
Tous deux amoureux de la cuisine Tex-Mex et ne trouvant pas de restaurant
les satisfaisant en Belgique, ils ont décidé de lancer eux-mêmes le projet.
Soucieux aussi de leur alimentation et conscients que, comme eux, les
belges aiment avoir de la qualité et du local dans leur assiette, c’est au
bout de plusieurs mois de travail et d'adaptation du concept aux modes
de consommation européens qu'est né le premier fast-food mexicain sain
de Belgique.

DANS LE FUTUR ?
“Notre prochaine étape est le développement de la livraison à domicile et du
catering* pour les entreprises”.
Coche Lionel, co-fondateur
C’est donc dans peu de temps que sera mis en place le service de livraison
dans la région autours de Louvain-la-Neuve.
Restez donc attentifs à leur site internet (www.mexngo.com) ou à leur
page Facebook pour être les premiers à apprécier votre burrito à domicile ou
au bureau !
Dans un plus long terme, les deux jeunes entrepreneurs visent aussi
l’expansion dans toute la Belgique. Cela leur demandera encore du temps
et du financement mais ils ont confiance dans leur projet.

LA FJE
N’ayant que très peu d’expérience professionnelle, ces 2 jeunes ne savaient
pas par où entamer ce grand projet. C’est pourquoi ils ont demandé à la FJE
de les épauler dans le lancement du concept Mex&Go.
La FJE leur a fourni un parrain qui a pu les conseiller dans l’élaboration de
leur business plan. Et c’est chose réussie vu que le projet est maintenant
lancé et en croissance constante depuis son ouverture il y a 6 mois !

Dans le centre de Louvain-la-Neuve,
à une minute à pied de la Gare SNCB
et TEC et à côté du parking “Grand Rue”.

* Fournir tous les ingrédients sous forme de buffet jetable aux clients (pour les plus gros
groupes) afin qu’ils puissent eux-même construire leur repas.
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AGENDA

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
MAI 2016

13 mai
de 12h00 à 14h00

Jogging Wavre
(Golf Bawette)
au profit d’ELA

À VOIR

PLEIN AIR

RECOMMANDÉ

PARLEZ-EN

Depuis plusieurs années, des joggings Inter-Entreprises ou Entreprises/Universités sont organisés par
l'association ELA Belgique sur les parcs scientifiques et industriels de Wallonie.
Ces joggings organisés pour faire connaître cette terrible maladie qu'est la leucodystrophie et
collecter des fonds pour faire avancer la recherche, remportent un vif succès de foule et sont amenés
à encore mieux se développer.
Pour contribuer à financer la recherche, soutenir les familles et sensibiliser l’opinion publique, ELA
(Association Européenne contre les Leucodystrophies) a mis en place l’opération :

“Tous en basket pour vaincre la maladie”

ELA et l’ALLIANCE CENTRE BW s'engagent pour la neuvième année dans la lutte contre les leucodystrophies et invitent les entreprises et universités à participer au :

9ème Jogging-Marche ELA Inter-Entreprises le vendredi 13 mai de 12h00 à 14h00

C'est l'occasion pour les sociétés de créer un moment fort sur le lieu de travail, de favoriser un contact
moins formel, le temps de la manifestation sportive et de se retrouver, toutes entreprises confondues,
autour d'une même cause.
Si vous désirez faire partie de la plus belle équipe du monde, celle qui se bat contre la maladie, soutenez
financièrement ELA en sponsorisant notre jogging du 13 mai ou inscrivez-vous dès à présent à cet
événement de solidarité via www.ela-events.be
19 mai
de 8h30 à 10h00

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner sur les services à l’exportation de la CCIBW qui fera également le point sur l’actualité
en la matière. Animé par Dominique Verleyne.

20 mai

AVANTAGE
membre
Alliance Centre BW

Afin de bénéficier de la formule Corporate pour les membres d’Alliance Centre BW, envoyez-nous un
mail via secretariat@alliance-centrebw.be

Lunch conférence
organisé avec
le Cercle du Lac

Monsieur Gilles Mahieu
Gouverneur de la Province de Brabant wallon

24 mai
de 12h00 à 14h00

Formule Corporate (VIP) Opening 18h30 :
- Open Bar indoor /outdoor (+ Bar à gin premium)
- Bar à Sushi espace VIP (show cooking)
- Accès food truck (1 plat chaud offert)
- Accès concerts
Prix (all in) : 60 € TTC
Prix ALLIANCE : 50 € TTC
Pour les entrées standards (9 € accès concerts),
la billetterie électronique via www.aperock.be

Sur le thème

“Gestion de crises :
de l’anticipation des risques à la sortie de crise”
Au Dynamic People - Club Justine Henin
Adresse du jour : 20 Avenue Léon Fournet - 1342 Limelette
Participation :
(paiement vaut inscription)
35 € à verser sur le compte de l’ASBL Alliance Centre BW
BW n° BE38 3631 4250 5972.
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Contacts Alliance Centre BW :
Ingrid Baeyens, administration et comptabilité : secretariat@alliance-centrebw.be
Véronique Forget, coordination et animation : veronique.forget@alliance-centrebw.be
Tél. 010/45.28.50 - www.alliance-centrebw.be

MAI 2016
26 mai
de 18h00 à 20h00

Réunion
des membres

Réunion des membres chez Eckelmans : visite du projet AGORA.

27 mai

Table d’hôtes

Table d’hôtes Alliance Centre BW à la brasserie Le Cambridge à Louvain-la-Neuve.

30 mai

Afterwork

Afterwork Alliance Centre BW - Tero.

JUIN 2016
7 juin
de 8h30 à 10h00

Petit déjeuner malin

10 juin
de 10h00 à 13h00

Rencontre
des voisins

16 juin

Réunion
des membres

17 juin

Rallye
Speed Business

22 juin

Lunch

23 juin

Table d’hôtes

La RC dans tous ses états + perte d’exploitation ?
animé par les spécialistes de MAXELL.
Rencontre des voisins louvanistes organisée par WOOH, No soucy, IBW et Alliance Centre BW
à l’Einstein Business Center.
Réunion des membres et conférence RH Motivation personnel - Alain Bock chez Percy Motors à Wavre.

Rallye Speed Business à Braine l’Alleud.

Lunch “Bien être en entreprise” organisé chez WOOH.

Table d’hôtes à thème (échanges).

SAVE THE DATE :
Conférence Bernard Keppenne et cocktail chez CBC LLN.

8 septembre
en soirée

Notre événement
de la rentrée

15 septembre
de 11h00 à 13h30

Lunch à thème

Chez A-FIRTS : Prévention incendie : le point sur la législation, les outils et bonnes pratiques pour gérer
cet aspect sécurité dans l’entreprise.

20 septembre

Petit-déjeuner

Qualitytraining “Gérer les réseaux sociaux” : trucs et astuces + aspects sécurité.

7 octobre
de 12h00 à 14h00

Louvain-la-Neuve

11ème Jogging-Marche ELA Inter-Entreprises-Universités.

13 octobre

Soirée rencontre
des entreprises

Soirée rencontre des entreprises du BW au Biéreau LLN avec concert Typh Barrow.

ALLIANCEMAG N°7

Mai 2016

Plus d’infos et toute inscription à ces activités
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PETIT DÉJEUNER
DU 3 MARS
LES INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS
WILINK
ET ECKELMANS

TABLE D'HÔTES
AU
LOUNGEATUDE
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COUP DE PROJECTEUR

MON MÉTIER,

MA PASSION

JUSTINE HENIN

Normalement cette rubrique de votre Mag est basée sur une interview.
Cette fois, c’est différent. Lors de notre dernière AG (la première de
l’Alliance), Justine Henin nous a donné une conférence sur le thème : “Du
rêve à la championne”. Cette conférence est la source de la rubrique
d’aujourd’hui.
Normalement, le compte-rendu d’une conférence suit au plus près
l’exposé. Cette fois, ce sera différent. À la fin de la conférence, nous nous
sommes tous levés pour applaudir. Allez l’écouter ou la réécouter dès
que vous en aurez l’occasion. Ici, nous allons juste partager avec vous
quelques-unes des émotions que nous avons eues à l’entendre.
Justine est une personne hors normes. Il n’est que normal que cette
rubrique qui lui est consacrée ne soit pas “normale ”.
Dans son exposé, elle nous a parlé des “étages” de sa “construction” de
championne :
Avec modestie, des qualités innées : le rêve d’infini, l’inébranlable
certitude de l’atteindre, la volonté de vaincre les obstacles, la soif de se
mesurer aux autres,...
Avec enthousiasme, de la chance qu’elle a eue dans ses rencontres :
Carlos Rodriguez, son coach pendant 15 ans, Pat Etcheberry, le célèbre
préparateur physique américain, les 3-4 membres de l’équipe qui
l’accompagnait,...
Avec conviction, du “travail” qu’elle a dû accomplir : la persévérance
dans l’effort, les objectifs à long terme et les objectifs intermédiaires,
une tactique pour chaque confrontation, la lucidité pour analyser les
difficultés rencontrées; l’intelligence, y compris dans les détails, pour
les surmonter, la visualisation de ce qu’il fallait faire avant chaque
match... Une étonnante application dans une vie d’athlète de haut
niveau des qualités requises par les grands chefs d’entreprises. Un
cours de management.

•
•
•

Bref, Justine nous a fait un exposé plein de retenue sur comment sa
carrière s’est construite. La conférence était passionnante. Nous avons
tous vibrés à la passion qu’elle nous racontait. Elle a ensuite répondu à
nos questions, sous une forme plus libre mais toujours avec une grande
pudeur.
La difficulté de devenir N°1 et la plus grande difficulté encore de rester
N°1 : sacrifices, souffrances, capacité à se relever car on trébuche toujours.
Les joies éprouvées lorsqu’on est dans la compétition : l’adrénaline, la
gagne et les succès, la renommée mais aussi, hélas, la pression.
Les terribles peines lorsqu'on s’arrête : le trou noir, le vide, l’isolement,
la dépression qui guette.

•
•
•

Justine s’est arrêtée deux fois : la première pour échapper à la pression; la
seconde sur blessure.
Et cette fois, elle a rebondi :
Elle a toujours ces “qualités innées” de championne et de nouveaux
rêves.
Elle a connu la “chance dans ses rencontres”: la rencontre de son mari,
la fierté de devenir maman d’une petite fille de 2,5 ans...
Elle a un “travail” dont s’occuper, l’académie de tennis, les différentes
causes selon son cœur auxquelles sa notoriété pouvait aider...

•
•
•

Les 3 étages de la “construction” sont à nouveau présents pour faire une
seconde carrière.
Durant sa vie de championne, elle était “Justine” pour nous tous. C’est
Justine qui nous a confié que “La vie est une aventure audacieuse ou elle
n’est rien”.
Alors que vous rebondissez dans une vie plus privée, nous vous souhaitons,
“Madame”, “une seconde aventure passionnante”.
Nous, entrepreneurs du BW, nous sommes heureux de compter votre
entreprise parmi les nôtres.
Impressions recueillies pour vous par Ph. Sels
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MOBILITÉ
			

VÉLO-BOULOT-VÉLO,

C’EST TOUT BON

		
				

POUR LA SANTÉ !

Avoir une activité physique dans le cadre de son travail, notamment en s’y
rendant à vélo, a des effets bénéfiques sur la santé. C’est ce qu’est venu
expliquer Marc Francaux spécialiste de la physiologie de l’exercice et
professeur à la Faculté des sciences de la motricité à l’UCL lors d’une
conférence chez IBA pour le “Printemps à vélo”. Vous allez le lire, ses
arguments sont éloquents !
Petit rappel contextuel : depuis quelques années l’association d’entreprises
Alliance Centre BW et quelques-unes de ses entreprises membres, à savoir
IBA, l’UCL, GSK et AGC Glass Europe, bénéficient du soutien de l’opération
“Tous vélo-actifs”* pour encourager leurs travailleurs à opter pour le vélo
pour leurs déplacements domicile-travail. Chaque année, au retour des
beaux jours, un programme d’activités intitulé “Printemps à vélo” est suggéré
aux entreprises pour que leurs employés (re)découvrent le plaisir et les
bienfaits de se rendre à vélo au boulot.

NOUS SOMMES INADAPTÉS GÉNÉTIQUEMENT
À NOS CONDITIONS
ENVIRONNEMENTALES ACTUELLES
Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs de la fin du Paléolithique effectuaient
quotidiennement une vingtaine de km pour subvenir à leurs besoins.
Depuis cette époque, c’est-à-dire, il y a environ 30.000 ans, le génome
humain n’a quasiment pas été modifié. Ce qui signifie que l’homo sapiens
tel qu’il a été sélectionné par la nature est programmé pour une dépense
énergétique quotidienne relativement importante : l’humain est fait pour
marcher et courir à faible vitesse une vingtaine de kilomètres par jour.
L’espèce humaine se trouve donc dans une situation paradoxale : nos
conditions environnementales ayant évolué vers la sédentarité, mais notre
génome n’ayant pas changé, nous sommes en quelque sorte inadaptés
génétiquement !

Cette année, IBA a mis les petits plats dans les grands, proposant à ses
collaborateurs une nouvelle campagne de leasing de vélos électriques, un
check-up gratuit de leur vélo, des formations (pour apprendre à réparer
son vélo, à rouler en toute sécurité dans la circulation, à accompagner et
conseiller un cycliste néophyte) et une conférence de Marc Francaux sur
les bienfaits sur la santé des exercices physiques et en l’occurrence des
déplacements domicile-travail à vélo. Si au siège d’IBA la mobilisation est
importante, c’est parce que la société s’est engagée à revoir la mobilité
de ses travailleurs. Plus de deux cents nouveaux emplois vont être créés
à Louvain-la-Neuve et les places de parkings actuelles ne suffiront plus. Il
y va aussi de l’empreinte de l’entreprise dans les flux de circulation du pôle
urbain et économique néolouvaniste de plus en plus congestionné aux
heures de pointe.

Le vélo, une alternative crédible à la voiture ? Oui pour les travailleurs
résidant non loin de leur lieu de travail (idéalement, à moins de 5 km, mais
cela reste tout à fait envisageable, notamment avec un vélo à assistance
électrique, jusqu’à 15 km de distance) ou en complément des transports en
commun. Les actions mises en place par Tous vélo-actifs dans les entreprises
n’ont d’autre but que d’essayer d’augmenter la part modale du vélo et de
faire de nouveaux adeptes. Reste à convaincre. Les embouteillages, les
difficultés de parking, la pollution sont des arguments déjà entendus. Marc
Francaux en ajoute d’autres. Pour la santé et la qualité de vie.
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* Tous vélo-actifs est une opération lancée en 2012 par le Gouvernement wallon pour
promouvoir les déplacements domicile-travail à vélo dans les entreprises. Une trentaine
d’entre-elles bénéficient d’un soutien et d’un accompagnement personnalisés (audit vélo
et plan d’action annuel, actions ambassadeurs vélo, participation à des événements vélo,
informations et conseils, mise en réseau…). Pour en savoir plus : www.veloactif.be.
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ON MEURT DE NE PAS AVOIR FAIT
ASSEZ D’EXERCICES PHYSIQUES !
Selon une étude américaine (mais les résultats sont similaires en Europe),
le tabagisme est la principale cause de mortalité évitable aux USA - c’està-dire une mortalité associée à un comportement humain inapproprié. La
deuxième cause, c’est l’inactivité physique et la mauvaise nutrition. Avec
28% des causes de mortalité évitables, on peut même dire que cette cause
de mortalité n’est pas négligeable.
Avoir une activité physique, même si elle n’atteint pas les valeurs de nos
ancêtres les chasseurs-cueilleurs a donc indéniablement des effets protecteurs
sur la santé. De plus, il n’est pas nécessaire d’en faire beaucoup : par rapport
à quelqu’un qui ne fait pas de sport, l’impact positif sur la santé est visible
dès que l’on fait un petit peu d’activité physique. Par exemple, une
personne de 70 kg qui fait 1h30 de vélo par semaine à 25 km/h, sur terrain
plat réduit de 15 % le risque relatif d’accidents coronariens. 4h par semaine
et ce risque diminue de plus de 20 % !
Opter pour le vélo pour ses déplacements a d’autres effets bénéfiques sur
la santé. Sur le diabète par exemple. On estime, en effet, qu’on pourrait
éviter près de 80 % des diabètes de type 2 simplement en adoptant des
pratiques physiques régulières et une diététique adaptée. Or le diabète
coûte à l’État belge quelque 2 milliards d’euros par an !
Des tas d’études témoignent aussi de l’impact de l’exercice physique et ses
effets protecteurs sur le cancer. Ainsi, l’une d’elle révèle qu’on peut réduire
de 58 % la probabilité de développer un cancer du colon chez un sujet masculin
ayant un poids normal et faisant une activité physique d’une heure par
jour. Idem pour les cancers du sein, de l’endomètre et de la prostate. Mais
cela dépend aussi du moment où l’on fait l’activité physique. Les femmes
qui font de l’exercice physique au moment de la ménopause développent
un effet protecteur contre le cancer du sein, mais cet effet est 2 fois moins
grand que chez les femmes qui ont commencé à faire de l’exercice
physique au moment de la puberté.
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UN MEILLEUR BRÛLEUR DE GRAISSES
Autre effet positif de l’exercice physique : il permet à celui qui le pratique
de brûler plus de graisses dans ses activités de la vie quotidienne, mais
à condition de le faire régulièrement dans un processus d’entraînement.
Faire un effort intense va nécessiter la consommation de de plus en plus de
sucres, mais si cet effort est répété régulièrement, le corps va progressivement
s’adapter en consommant plus de graisse et l’exercice sera bien plus bénéfique
pour la santé.

L’impact positif sur la santé est visible
dès que l’on fait un petit peu d’activité physique.

www.alliance-centrebw.be

Le Printemps à vélo vous donne trois rendez-vous à Louvain-la-Neuve
Mercredi 13 avril de 12 à 14h00 devant la Maison du Développement
durable (Grand-Place), Pro Velo et Tous vélo-actifs vous offre un
check-up gratuit de votre vélo.
Vendredi 15 avril de 9h30 à 12h00 à l’Espace Edison du Centre de
conférence de l’Axisparc (2 Rue Fond Cattelain à Mont-St-Guibert),
conférence sur le thème “Le vélo pédale-t-il pour la croissance ?”
avec Olivier de Wasseigne (vice-président de l’UWE) et différentes
start-up et entreprises qui ont choisi le secteur du vélo pour
se développer (Smart Nodes, L’heureuxcyclage, Velofabrik, Tracko,
Ahooga Bike, Aedes, ALD Automotive). Plus d’infos : www.veloactif.be.
Vendredi 22 avril : Bike day de l’UCL
- Petit-déjeuner offert aux cyclistes sur la Grand-Place dès 8h00.
- Tests de vélos électriques et autres accessoires vélo Place Galilée
de 12 à 14h00.
- Balade guidée à vélo depuis la Place Galilée à partir de 12h15.

•
•
•

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE A AUSSI UN IMPACT
SUR LA MÉMOIRE
ET LES CAPACITÉS D’APPRENTISSAGE
On a ainsi constaté que le volume de l’hippocampe, la structure à la base
du cerveau qui sert à la mémoire et qui est le foyer de la neurogénèse (où
apparaissent les nouveaux neurones), a tendance à se maintenir chez les
personnes âgées à qui on fait faire de l’exercice alors qu’il diminue sous
l’effet classique du vieillissement chez un autre groupe contrôle ne faisant
pas d’exercice. De plus, on y enregistre aussi un effet tout à fait positif sur
les activités de mémorisation.

VIVRE MIEUX
En conclusion, si vous faites une activité physique, comme venir travailler
à vélo, il est probable que vous viviez un peu plus longtemps, mais surtout,
vous vivrez sans doute beaucoup mieux. On considère généralement que
les personnes qui ont une activité physique gagnent une petite dizaine
d’années de confort de vie. Pourquoi ? Parce qu’elles vont augmenter la santé
de leur cœur, diminuer le risque de diabète, accroître leur masse musculaire
et diminuer leur masse graisseuse, bénéficier des effets antidépresseurs
et antianxyolitique de l’activité physique et enfin, voir leurs capacités
d’apprentissage et de mémorisation se maintenir.
Sur ces constats sans appel, nous ne pouvons que vous conseiller d’essayer
le vélo !
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Go2REVE

RÉSEAU ENTREPRISE VERS ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
RÉSEAU ENSEIGNEMENT VERS ENTREPRISE
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Découvrir une perle ?
			
rapprocher les jeunes de
Go2REVE, c'est la volonté dedu monde de l’entreprise par :
l’enseignement secondaire
- L'accueil des stagiaires
- Les visites d'entreprises
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MON MÉTIER, MA PASSION
			
PAS QUESTION DE LAISSER TOMBER,
NOUS AVONS DÉCOUVERT UN NOUVEAU MONDE QUI NOUS TRANSFORME, 		
QUI NOUS MOTIVE, QUI NOUS DONNE UNE RAISON
				
DE NOUS LEVER LE MATIN AVEC ENTHOUSIASME
Quel parcours que celui de devenir un entrepreneur ! Surtout lorsque vous
êtes déjà bien établi dans votre vie d’employé. Enfants, maison, crédits, ...
prendre des risques devient plus difficile et plus dangereux !
Mais alors, comment se lance-t-on ?
Diplômée en informatique, j’ai travaillé 15 ans dans de grandes entreprises,
j’y ai appris énormément et j’ai eu l’opportunité de m’essayer à plusieurs
disciplines (le développement, l’analyse, la gestion de projet, le people
management,...).
Mais le temps passant, ma motivation a commencé à s’étioler. Non pas
que je n’apprenais plus, mais la sensation de n’être qu’un rouage infime
dans une machine gigantesque a eu raison de mon positivisme et de
mon engouement.
Lors d’un voyage en Australie en 2014 que mon compagnon et moi avions
organisé entièrement par nous-mêmes, nous nous sommes promenés au
bord d’un lac, nous avons discuté de notre voyage et de son organisation
et nous nous sommes dit qu’il manquait une application permettant de
gérer de manière digitale toutes les composantes d’un voyage.

3 mois, à temps plein... il va falloir trouver un arrangement avec nos
employeurs... Mais comment vont-ils prendre le fait que nous voulons
lancer notre propre entreprise ? Et s’ils nous renvoient ? Est-ce un risque
que l’on peut se permettre de prendre ? Un seul moyen de le savoir, en
parler avec eux... Nous ne pouvons pas laisser passer une si belle
opportunité !
Et nous avons été parfaitement compris ! Nos employeurs nous ont octroyé
un crédit-temps, nous assurant un retour possible si notre projet ne
fonctionnait pas. Un parachute indispensable pour nous qui avons 4 enfants
à la maison !
Ces 3 mois d’accélération nous ont permis de confirmer l’intérêt du marché
pour notre produit et nous sommes maintenant lancés ! Notre entreprise
est créée et notre enthousiasme à son paroxysme !
Et cette société, nous l’avons appelée Boomanjin, du nom de ce lac en
Australie où tout a commencé...

De retour en Belgique, nous avons fait des recherches et avons découvert
qu’il existait une bourse de pré-activité octroyée par la Région wallonne
pour aider les porteurs d’un projet à valider leur idée et bénéficier d’un
accompagnement par un incubateur de start-up.
Nous avons rentré un dossier et quelques semaines plus tard, nous avons
eu l’immense surprise de recevoir un avis favorable. Nous participons
également à notre premier événement lié au monde des start-up, le Mind
& Market. Et là encore, immense surprise, nous remportons un prix !
Nous nous prenons pour les rois du monde et nous imaginons déjà à la
tête d’une grande multinationale !
Viennent les premiers rendez-vous avec notre coach, nous nous rendons
compte que la concurrence est énorme, que se positionner dans le monde
des applications mobiles est extrêmement onéreux, que notre projet est
beaucoup trop large et que l’innovation n’est pas au rendez-vous ! Premier
découragement...
Mais pas question de laisser tomber, nous avons découvert un nouveau
monde qui nous transforme, qui nous motive, qui nous donne une raison
de nous lever le matin avec enthousiasme. Alors, nous opérons un pivot,
changeons d’orientation en gardant notre vision et décidons de passer à
la vitesse supérieure.
Nous prenons chacun un congé parental en temps partiel pour pouvoir
consacrer plus de temps à notre projet et nous commençons à appliquer
les méthodes LEAN. Nous partons à la rencontre de nos futurs clients, les
interviewons pour bien comprendre leurs besoins, faisons des expériences
pour tester nos produits.
Mais que c’est difficile d’avancer seul, de ne pas se décourager, de garder espoir,
de se faire connaître, ... Et là encore, la chance nous sourit : nous postulons
pour un programme d’accélération de start-up de 3 mois (NEST’Up de
Creative Wallonia) et nous sommes sélectionnés.
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Et finalement, que faisons-nous ?
Notre premier projet se nomme “Flavour Of” (www.flavourof.com).
Nous proposons au visiteur de découvrir nos saveurs locales et notre beau
pays de manière différente. Nous proposons d’une part aux hôteliers /
séminaristes d’accueillir leurs hôtes avec un coffret découverte contenant
des échantillons de produits belges de grande qualité (cuberdons, chocolat,
spéculoos, ...).
Et d’autre part, nous proposons une application de parcours thématique
utilisant les technologies de micro-localisation et permettant au visiteur
de recevoir toute l’information sur un point d’intérêt lorsqu’il arrive à
proximité de celui-ci. Le tout agrémenté d’une touche ludique et interactive
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Aucun regret ?
Vraiment aucun, non.
Je n’ai jamais autant travaillé de ma vie, mais je n’ai jamais eu aussi peu
l’impression de travailler !
Stéphanie Flamand
stephanie.flamand@boomanjin.com
0475/91.51.56

31

INFORMATION FISCALE

DROITS D'AUTEUR

ÊTES-VOUS UN INDÉPENDANT,
UN DIRIGEANT OU UN EMPLOYÉ CRÉATIF ?
Si oui, vous pouvez les valoriser jusqu’à 57.590 € par an dans la relation avec
votre entreprise ou directement avec vos clients et ne payer que maximum
15 % d’impôts et sans cotisations de sécurité sociale.
Nos vies d’entrepreneurs sont faites d’administration, de formalités à
accomplir, de factures à payer ou à recouvrer, bref de contrariétés diverses
et multiples.
Plus positivement, nous sommes indépendants car nous adorons les
rencontres, avec nos clients, fournisseurs, membres du personnel,… Nous
aimons communiquer et trouver des solutions originales !
Et si nous valorisions cette créativité qui a fait de notre entreprise ce
qu’elle est et que les spécialistes rassemble sous l’appellation générique
de “territoire de communication” ?
Et si nous rappelions à notre société qu’en 2016 encore, seuls les êtres
humains créent et innovent et que vous êtes nécessairement l’auteur
(ou le co-auteur) de sa communication : dénomination commerciale,
logo, manuels de procédures, site(s) internet, company pages sur les
réseaux sociaux, brochures et dépliants, rapports et autres écrits remis
à ses clients ?

L’administration fiscale a ainsi rédigé une circulaire (AGFisc N° 36/2014 - n°
Ci.RH.231/631.675 dd. 04.09.2014) qui résume les seules trois conditions à
satisfaire pour bénéficier du régime :
1) La prestation fournie a-t-elle donné lieu à la production d'une “œuvre
littéraire ou artistique” ?
2) Dans l'affirmative, les droits d'auteur relatifs à cette œuvre ont-ils fait
l'objet d'une cession ou d'une concession à l'égard d'un tiers, ce dans le
cadre d'un contrat écrit ?
3) Enfin, le revenu rétribuant ladite cession ou concession des droits
d'auteur est-il clairement spécifié dans le contrat ?
Puisque rédiger un contrat écrit et valoriser des œuvres originales entre 1 et
57.590 € ne posent guère de problèmes, intéressons-nous aux catégories
d’œuvres qu’un dirigeant d’entreprise, indépendant, employé ou cadre,
vous donc, pourrait réaliser soit directement pour ses clients, soit dans sa
relation avec son entreprise.

2. CATÉGORIES

D’ŒUVRES

Les catégories d’œuvres qualifiables sont illimitées. La loi sur les droits
d’auteur n’exclut per se aucun genre.

Si nous cessions de ne rémunérer que notre labeur comme tout travailleur
en cessant d’offrir gratuitement nos œuvres originales à notre entreprise
pour enfin les valoriser ?

Contrairement aux idées reçues, le droit d’auteur n’est nullement limité au
domaine artistique ou littéraire et, par conséquent, la notion d’œuvre doit
donc être entendue de manière large.

Et si nous recherchions d’abord, découvrions ensuite, l’auteur qui est en nous ?

Les œuvres littéraires protégées par la loi sur le droit d’auteur s’entendent
des écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons
ou toute autre manifestation orale de la pensée.

1. UN RÉGIME FISCAL FAVORABLE
POUR ENCOURAGER

L’INNOVATION ET LA CRÉATION

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2008, il est possible pour les
auteurs qui cèdent ou concèdent leurs œuvres pour une contrepartie
déterminée (ou déterminable) de bénéficier d’un régime d’imposition
favorable repris dans les articles 17, § 1er, 5° et 37, alinéa 2, et 171, 2°bis du CIR
ainsi qu’aux articles 3 et 4, 1°, de l’AR/CIR.
Il s’agit d’une véritable réforme de la fiscalité puisque la sécurité juridique
qu’apporte cette loi ne requiert plus que la qualification de l’œuvre
matérialisée comme originale.
En résumé, cette loi a pour conséquence que lorsqu’une cession ou concession
d’œuvre a lieu, la contrepartie obtenue par l’auteur est taxable au taux de
15% - sans possibilité de requalification sur base de l’article 37, alinéa 1er, du
CIR - jusqu’à un montant de 57.590 € (pour l’exercice d’imposition 2017 revenus 2016).
Et sans cotisations de sécurité sociale pour les auteurs indépendants (mais
bien pour les employés dont une partie de la rémunération valorise la
cession de leurs œuvres à leur employeur).
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Une telle qualification peut ainsi concerner tout contenu littéraire, quelle
que soit la forme de sa matérialisation. En effet, le contenu écrit d’un site
internet, de brochures, de manuels, de modes d’emploi ou de toute autre
publication pourra être qualifié de la sorte, à la condition de respecter les
critères de matérialisation et d’originalité.

2.1. LOGICIELS
La protection par le droit d’auteur des logiciels est réglée par une loi
du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne
du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes
d’ordinateur ainsi que dans le Code de droit économique (Titre 7). Son
article 2 prévoit que : “Un programme d'ordinateur est protégé s'il est
original, en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son
auteur”.
Le logiciel doit donc comme toute œuvre, et retenons bien ces deux
caractéristiques ouvrant le droit à la protection du régime des droits
d’auteur :
- être original; et
- fixé dans un support matériel.

www.alliance-centrebw.be

Christophe BOERAEVE

2.2. VIDÉOS, CLIPS MUSICAUX

2.6. LES BASES DE DONNÉES, SITES WEB EN EUX-MÊMES

Les œuvres audiovisuelles sont protégées par la loi sur le droit d’auteur.
La loi ne donne cependant pas de définition de l’œuvre audiovisuelle. La
Cour d’appel de Bruxelles (25 juin 1998 (Uradex c/ RTD), I.R.D.I., 1998, p. 332)
a défini l’œuvre audiovisuelle comme étant “toute œuvre en mouvement
ou fondée sur la succession d’images, sonorisées ou non”.

En règle générale, le contenu d’un site web peut constituer une œuvre de
l’esprit au sens de la loi sur les droits d’auteur, dès lors qu’il satisfait à la
condition d’originalité.

2.3. CONTENU LITTÉRAIRE

En général, un site web est le résultat d'un travail d'équipe réunissant un
ou plusieurs designers, des graphistes, les auteurs des textes, des informaticiens, etc. Il faudra donc distinguer d’une part les co-auteurs du site
en lui-même et d’autre part, les auteurs qui, bien que n'étant pas co-auteurs
du site lui-même, sont néanmoins titulaires de droits d'auteur sur des
éléments incorporés dans le site.

ET PUBLICATIONS VIDÉO

Les écrits scientifiques, romans, brochures et autres articles publiés
revêtent en règle une certaine originalité puisqu’en effet toutes ces
œuvres reflètent la personnalité de leur auteur et sa qualité ou renommée.
Des dépliants ou brochures résultent généralement de choix que l’auteur
a posé et constituent autant d’œuvres que vous avez réalisées (seul ou à
plusieurs) et que vous pouvez dès lors valoriser dans la relation avec votre
entreprise ou ses clients.

2.4. ŒUVRES ORALES : COURS, CONFÉRENCES,
INTERVIEWS ET ALLOCUTIONS

Tout texte oral est protégé par le droit d’auteur s’il est original, même s’il
n’a jamais été publié.
Ainsi les cours d’un enseignant sont protégés par le droit d’auteur, peu
importe le contexte et le niveau de cours (enseignement primaire,
secondaire, universitaire, cours gratuits).
En outre, les interventions au cours d’une conférence sont également
protégées par le droit d’auteur.

2.5. LOGOS
Un logo est considéré comme étant une œuvre artistique protégeable par
le droit d’auteur s’il est original. L’auteur de cette œuvre doit être entendu
comme étant la personne qui a conçu et réalisé le logo.
Si le logo a été créé par un graphiste, ce dernier sera titulaire des droits
d’auteur sur le logo, bien qu’il ait travaillé sur commande pour un
employeur ou un client.

ET LEUR CONTENU

Un site internet figure également parmi les exemples de bases de données.

Si le site web a été conçu et créé par un webdesigner, ce dernier sera
titulaire des droits d’auteur sur le site web, bien qu’il ait travaillé sur
commande pour un client.
Cependant, si le webdesigner a reçu des consignes très détaillées de son
client sur la mise en forme du site, et l’agencement original des différents
éléments, le rôle du webdesigner est réduit à celui d’exécutant, la qualité
d’auteur reviendra dans ce cas au client.

3. À LA DÉCOUVERTE

DE NOS CRÉATIONS

Quelle belle aventure donc que de partir à la découverte de nos créations,
non ?
Si la motivation est d’abord fiscale pour bénéficier d’une loi qui encourage
l’innovation et la création, l’odyssée révèle notre originalité et la valorise…
Enfin !
Et nous encourage à créer toujours plus !

Cependant, si le graphiste a reçu des consignes très détaillées de son
client sur la façon de concevoir et de réaliser le logo, le rôle du graphiste
est réduit à celui d’exécutant, et il ne pourra prétendre à la titularité des
droits d’auteur sur le logo.
La qualité d’auteur reviendra dans ce cas à vous, le client.
Les règles sur la co-titularité des droits d’auteur restent d’application en
cas de concertation et d’inspiration communes.
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INFORMATION

POURQUOI
DEVENIR MEMBRE

ALLIANCE CENTRE BW

D'

Faire partie de notre association, c’est vous permettre de :

• Rencontrer de nouvelles opportunités pour votre business.
• Bénéficier d’avantages financiers exclusifs et de groupes d’achats.
plus de coopérations avec l’UCL, et les autres entreprises
• Développer
membres d'associations du Brabant wallon.
• Accéder à la défense de vos intérêts en tant qu’entreprises.
un networking sur une base interactive large : plus de 300
• Réaliser
membres.
d’une large palette d’activités pour s’informer, se former et
• Profiter
nourrir des échanges.
à plus de 50 événements par an pour booster votre réseau
• Participer
d’affaires.

ALLIANCE CENTRE BW

EST UNE SOURCE DE BÉNÉFICES FINANCIERS
POUR SES MEMBRES :

• Groupes d’achats énergie, chèques-repas électroniques, ...
de coûts grâce au soutien des pouvoirs locaux comme
• Réductions
par exemple l’obtention d’une ristourne de 600 euros par leasing VAE
(vélo à assistance électrique) grâce à une aide de la région.

VOTRE COTISATION ?

VECTEUR
DE L’ENTREPRENEURIAT !

cotisation abordable permet de soutenir la Fondation pour la
• Votre
Jeune Entreprise à hauteur de 2500 euros/an.
•Promouvoir Mind & Market.

La cotisation comprend

•Votre affiliation.
carte prépayée d’une valeur de 50 euros pour le paiement des
•Une
activités payantes comme le petit-déjeuner, la table d’hôtes,...
•L’accès aux avantages financiers exclusifs pour les membres.
Notre objectif :
Être un moteur de développement plus puissant
pour chaque entreprise membre.

Contacts recrutement Alliance Centre BW :
Véronique Forget, coordination et animation
Tél. 010/45.28.50 - veronique.forget@alliance-centrebw.be
www.alliance-centrebw.be

exclusifs proposés aux membres par les membres comme
• Avantages
des ristournes sur les prix officiels des carburants, des visites gratuites
et autres avantages offerts par le musée Hergé aux membres, etc.

via le Alliance-Mag, le magazine des membres qui
• Informations
assure une partie importante de notre communication en Brabant
wallon :

- Il assure une partie de notre communication.
- 4 parutions/an.
- Contenu orienté vers les succès ou best-practices et activités
professionnelles de nos membres.

RD
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E VOS
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ÉRÊTS
NT NOMIQU
O

PROMO
T

- C’est votre magazine ! Vos propositions sont les bienvenues.
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INFORMATION SOCIÉTÉ
PLUTÔT QU’UN LONG CONFLIT À L’ISSUE
TOUJOURS INCERTAINE, UNE MÉTHODE
DE RÉSOLUTION EFFICIENTE, APAISANTE ET RAPIDE :

LA MÉDIATION

Que ce soit en matière civile, commerciale, familiale ou sociale, tôt ou tard
dans notre vie, nous rencontrons un différend avec une autre partie prenante
et si celui-ci n’est pas géré rationnellement, il dégénère très vite en conflit.
Le réflexe traditionnel est alors d’aller consulter un avocat et, bien souvent,
nous rentrons alors dans une démarche où tout au long d’un procès, nous
tentons d’obtenir “justice”... le problème étant que chacun est persuadé
d’avoir raison !
Or, les expériences le prouvent inéluctablement, l’issue du procès restera
toujours :
Incertaine puisque liée à la décision du Juge, au dossier de notre
“adversaire”, la complexité juridique et les difficultés d’éléments probants,
la pugnacité des avocats respectifs,…
Longue vu l’encombrement des tribunaux.
Coûteuse (frais judiciaires de procédures d’avocats, d’experts, de
notaires,...)

•
•
•

Et ceci, sans compter le nombre d’heures que nous y consacrons pour
préparer le dossier et les émotions (peur, colère, tristesse, dégoût,…) qui
nous empoisonnent la vie.
Enfin, quelle que soit l’issue du procès, l’adversaire le restera toujours :
nous aurons donc perdu un collaborateur, un client, un conjoint,… à
jamais !
LE TRIANGLE DU CONFLIT ( C. Van der Haegen - 2003)

PERSONNES
Histoire passée
Valeurs
Relations
Émotions
Attitudes
Aptitudes
Personnalités

Ainsi le conflit peut être transformé grâce à la médiation : développée
depuis quelques années, cette méthode alternative de règlement des
conflits s’instaure progressivement avec les avantages majeurs suivants :
Un processus visant à tenter une concertation volontaire afin de restaurer
un dialogue à court et long terme du fait de la compréhension des
différences de perception des parties.
La recherche d’un gain mutuel plutôt que de la destruction systématique
de “l’ennemi”, à savoir d’une solution raisonnée et raisonnable répondant,
au mieux, aux intérêts et aux besoins des deux parties.
Une économie substantielle en argent et en temps : une médiation
peut résoudre le conflit en 2 ou 3 séances !
Chaque partie reste toujours maître du processus et, naturellement, de
ses décisions, donc de l’issue potentielle, puisque la médiation repose sur
un processus confidentiel à caractère volontaire, non contraignante
et évite les incertitudes de droit ou de fait contrairement au scénario
conflictuel évoqué ci-dessus.
L’élargissement de sa propre vision et, en cas d’accord, la restauration
de l’estime de soi puisque “personne ne perd la face” .
ET +/- 80% débouchent sur un accord !

•
•
•
•
•
•

… ceci étant bien rassurant
à tous égards.

PROCESSUS
Modes de communication
des personnes
Structures, systèmes, procédures
Rôles, métiers, fonctions, normes
Prise de décisions

PROBLÈME
Faits/Eléments			
Perceptions
Conséquences d’événements		
Intérêts, besoins
Positions			
Solutions possibles
Conséquences d’issue
Selon C. Van der Haegen, les conflits peuvent se révéler de différentes
natures : de structure, relationnels, de valeurs, d’intérêts et, bien sûr, sur
des faits concrets.
Ils ne sont pas des fatalités mais résultent de nos relations humaines et,
s’ils sont prévenus et/ou raisonnés, peuvent être transmutés en relations
acceptables et durables.
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TRAITER LES PERSONNES EN ÊTRES HUMAINS,
PUIS LE DIFFEREND EN TOUTE OBJECTIVITÉ

“Quand on ne peut revenir en arrière, on doit réfléchir à la meilleure façon
d’aller de l’avant.” P. COELHO
Autre argument fondamental de sécurisation : la médiation s’inscrit
dans un cadre entièrement légal comme mode autonome et alternatif
de résolution de conflits car consacrée par une loi du 21.02.2005 créant la
Commission Fédérale de Médiation et par une directive Européenne du
21.05.2008 qui définit le cadre et les points-clés : obligations de confidentialité, de fonctionnement, de compétences et code de bonne conduite
du médiateur (lequel doit du reste être dûment agréé), telles que efficacité,
impartialité, veille à l’écoute mutuelle,… et donc une déontologie très
ferme garantie par le Conseil Supérieur de la Justice.

www.alliance-centrebw.be

Brigitte FEYS

Ingénieur Commercial Solvay (ULB), Docteur en Économie Appliquée (ULB),
Professeur à l’Ichec Brussels Management School, consultante en entreprise, ayant suivi une formation de médiateur agréé

COMMENT PASSER DE LA COMPÉTITION
À LA COLLABORATION :
EN CRÉANT UN LIEN DE CONFIANCE
Née en Chine où “chance et crise” sont le même idéogramme, puis dans
les années ’70 aux USA (Harvard et Ecole de Palo Alto) et au Canada, ce
mode de résolution alternatif a été développé en processus de “négociation
raisonnée” par Ury et Fischer (Getting to Yes - 1981).
Les étapes classiques du processus seront les suivantes :
(sur base de M- A. BASTIN et N. UYTTENDAELE)
l’accueil des parties et la découverte empathique des personnes par la
compréhension de leurs besoins et de leurs émotions d’où la création
d’un climat de confiance,
l’identification du problème : analyse des faits, intérêts, besoins créés
ainsi et la distanciation des personnes par rapport à celui-ci,
l’établissement clair des enjeux, intérêts, besoins, souhaits, demandes
de chacun,
l’instauration d’un dialogue sur base des priorités permettant de générer
différentes options,
le dégagement des points communs, les terrains d’entente et des critères
objectifs,
la réflexion sur différentes solutions et à
leurs conséquences,
la détermination de la solution idoine la plus adaptée
et l’établissement d’un accord mutuel (homologué éventuellement par le Juge saisi),
le suivi de l’accord, reflet fidèle de la volonté des parties
et son exécution volontaire.

•
•
•
•
•

•

•

•

Concrètement, le médiateur est formé à mener et gérer un processus
d’interaction constructive sur base d’une écoute active et d’une vraie
empathie permettant, notamment, la gestion des émotions bien souvent
présentes -même dans les différends purement commerciaux-, animer
une analyse permettant d’identifier le “problème”, faire émerger des pistes
d’accords sur base du cadrage des enjeux prioritaires et une solution
congruente aux intérêts des parties mais aussi dans le respect des
personnes, par sa capacité d’empathie et le maintien constant d’un esprit
de respect mutuel.
En effet, introduire une tierce personne, impartiale, indépendante,
spécialiste en négociation raisonnée, permet une vision objective globale
du dossier sans que jamais elle ne se permette un jugement ou la
formulation d’une solution “clé sur porte”, ceci menant à l’élimination des
méfiances, voire de l’agressivité et au contraire, peut être vecteur de
confidences afin de mieux cerner les besoins personnels des parties.

ALLIANCEMAG N°7

Mai 2016

Différents types de médiation peuvent se présenter :
La médiation libre : où les parties s’adressent de commun accord à une
tierce personne (médiateur agréé ou non) mais sans qu’aucun cadre
ne soit fixé…
La médiation volontaire demandée par les parties, en ou hors procédure
judiciaire, avec un médiateur agréé.
La médiation judiciaire ordonnée (suggérée) par le Juge mais où les
parties sont, alors, simplement tenues d’organiser au moins une
première réunion, celle-ci pouvant, le cas (rare) échéant, déboucher sur
un constat de non-faisabilité. La clause de médiation suspend alors
provisoirement la procédure.

•
•
•

On l’aura compris, la médiation peut apporter des clés de résolution
substantielles dans des situations difficiles voire bloquées, des affaires
confidentielles, urgentes… et à bien moindre frais qu’une procédure
judiciaire classique.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
Dans leurs relations contractuelles, les parties peuvent prudemment
prévoir une clause de médiation : le recours à cette méthode deviendra
alors préalable à toute autre démarche même si, bien sûr, elle ne pourrait
faire obstacle à des demandes de mesures provisoires et conservatoires.
Le risque est donc nul !
En synthèse, la médiation présente de nombreux avantages et à différents
niveaux pour :
Les personnes d’abord qui pourront résoudre leur conflit sur un mode
respectueux de chacun et y gagneront argent, temps…
Les entreprises qui gagnent à un règlement rapide de leurs conflits,
lesquels peuvent à défaut parfois engendrer des difficultés financières,
par exemple pour le fonds de roulement (d’où risque de faillite) ou à
l’égard de leurs partenaires (ex. : fournisseurs, distributeurs,…).
Les avocats, conseillant et/ou assistant leurs clients dans la procédure
de médiation et qui pourront ainsi aider mieux leurs clients développant
avec eux ce lien de confiance fondamental et jouant ainsi pleinement
leur rôle de “conseil”.
Les tribunaux qui sont surchargés par des affaires où la médiation ne
peut s’appliquer ou réussir et engendrent des coûts importants
supportés in fine par le citoyen.
La société, au sens large, où les besoins de reconnaissance et d’estime
de soi seront remis au centre des préoccupations ainsi que les valeurs
humaines et non plus un esprit de prédateur qui prévaut, hélas, bien
souvent encore !

•
•
•
•
•

Bien sûr, la médiation n’est pas une panacée universelle. Dans certains
cas, elle peut s’avérer inopérante mais, rappelons-le, chacun -les médiés
comme le médiateur- peut toujours y mettre fin s’il se rend compte
qu’aucune solution ne pourra raisonnablement être trouvée.
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Go2REVE
STAGES

Catherine STEEMANS

Sarah LION

François VAN OOST

Ben DELEERS

Olivier DELFORGE

Jean HARDY

QUELQUES CHIFFRES ET COMPARATIFS AVEC 2014 - 2015
ET PREMIER TRIMESTRE 2016
2014

2015

Entreprises accueillantes de stagiaires - Les offres

22

212

2016
58

Élèves qui cherchent un stage - Les demandes

24

93

40

Matching - Les stages réalisés via le site/aide Go2REVE

7

39

50

... DU CÔTÉ

DES ENTREPRISES

Go2REVE mène une action systématique vers les membres des associations d’entreprises pour amener les sociétés à inscrire leurs offres de
stages sur le site de Go2REVE.
Le process de travail pour recruter de nouvelles offres de stage demande
un très gros investissement temps :
rencontre du potentiel organisme qui marque un intérêt à accueillir un
stagiaire via une activité organisée par l’association ou le partenaire,
dialogue rapide,
réception carte de visite ou formulaire simplifié - contact téléphonique,
mise en ligne de l’offre.

•
•
•
•

C’est à l’issue de toutes ces démarches : promotion, sensibilisation et
communication que nous aboutissons à offrir via la plate-forme une
gamme assez riche de places de stages.
Processus lent qui donne de bons résultats qualitatifs, pas encore les
résultats espérés sur le plan quantitatif.

Par ailleurs, il appert que les entreprises/organismes notent les points
suivants :
Gestion du temps : accueillir un stagiaire demande des ressources en
interne.
Compétences réelles du jeune : importance de valoriser les compétences
des jeunes de l’enseignement secondaire.

•
•

... DU CÔTÉ

DES ÉCOLES

a) Les demandes de stages

Sensibilisation auprès des “nouvelles écoles” (écoles qui ne participaient
pas encore au projet en 2014) à utiliser le site de Go2REVE comme un des
outils pour trouver une place de stage.
Les échos sont très positifs lorsque cette approche peut être réalisée
directement avec les professeurs et les chefs d’atelier. Un contact préalable est fait avec le chef d’établissement pour incorporer Go2REVE dans le
projet pédagogique de l’école.
Les élèves commencent à inscrire leurs demandes de stages sur le site. Ce
que l’on peut constater, c’est que la mise en ligne correspond à notre
passage en classe.
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La démarche d’accueillir les séances en classe dans le local informatique/
cyberclasse n’est pas encore intégrée auprès des écoles. Souvent la classe
n’est pas accessible, pas réservée pour Go2REVE ou simplement pas fonctionnelle. C’est un frein à l’intégration des demandes de stages sur le site.
Nous relevons que nous avons besoin de l’appui des écoles pour amener
ces séances en classe dans le local informatique.

b) Les offres de stages

Une demande de partage auprès des écoles des fichiers des offres de
stage récoltées depuis des années (fruit de la recherche des professeurs et
des élèves) est faite systématiquement auprès de chaque établissement.
Un résultat mitigé à ce jour car les écoles sont frileuses à l’idée de communiquer leur trésor de guerre de peur de se voir amputées de places de
stages pour leurs propres élèves.

Go2REVE - RECENSEMENT DES DEMANDES DE STAGES
PAR ÉCOLE
Nbre

Écoles

Réseau

Provincial

73

2

Collège N-D Basse Wavre

Libre

24

3

Cepes Jodoigne

Provincial

13

4

Institut Vallée Bailly - BLA

Libre

8

5

Lycée Martin V

Libre

4

6

Sainte Gertrude Nivelles

Libre

3

7

Athénée Riva Bella

Officiel

4

8

Institut de la Providence Wavre Libre

9

Athénée Royal de Nivelles

Officiel

1

10

ITP Court-Saint-Etienne

Provincial

2

11

Alix le Clerc La Hulpe

Libre

1

12

Cardinal Mercier Braine-L'Alleud Libre

3

13

IPET Nivelles

1

Sur
39 écoles

IPES Wavre

Provincial
Total des demandes
de stages = élèves

13 écoles impliquées Go2REVE et les demandes de stages
7 écoles enseignement libre
2 écoles enseignement officiel
4 écoles enseignement provincial

15

3
134

39

PROJET

MIND&MARKET

8ÈME FORUM
LE 14/4 À LLN : L’ÉVÉNEMENT QUI PERMET AUX IDÉES INNOVANTES
DE SE CONFRONTER AU MARCHÉ AFIN DE CRÉER SON ENTREPRISE
AVEC UN MAXIMUM DE CHANCES DE SUCCÈS
L’initiative “Mind&Market” est partie d’un constat simple fait par l’UCL
et l’association d’entreprises locale Alliance Centre BW : l’innovation est
essentielle à la croissance économique. Les idées innovantes foisonnent,
cependant leur transformation concrète en produit/service/processus
est difficile à réaliser pour la plupart des entrepreneurs en herbe. Il faut
tester son modèle de business, s’entourer d’associés aux compétences
complémentaires, trouver du financement,… et surtout vérifier si le
marché est demandeur !
Plus d’excuses pour ne pas innover ! La première université francophone
de Belgique et les entrepreneurs du Brabant wallon se sont mis autour
de la table pour créer en 2008 une plate-forme web et un événement
annuel sur mesure qui vise à aider les porteurs de projets innovants en
tous genres et tous secteurs confondus. Un triple win-win : une validation
pour les porteurs de projets (freelance, chercheur d’emploi, chercheur,
étudiant, employé,…), une opportunité de collaboration pour les entreprises
locales et une université de renom qui, dans le cadre de sa mission de
service à la société met ainsi en avant les meilleurs projets de la formation en
entrepreneuriat (CPME) de la Louvain School of Management.
Huit éditions plus tard, le 8ème Forum de ce 14 avril 2016 a rencontré un
succès avéré : présence de 78 projets innovants dans des domaines aussi
variés que les TIC, l’engineering, les biotechnologies, le développement
durable, les services, le management, le sport, l’économie collaborative,
etc. Et près de 600 participants désireux de les rencontrer, ce qui en fait
une des plus importantes manifestations en faveur de l’entrepreneuriat
et de l’innovation en Wallonie.
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L’espace d’une après-midi, les porteurs de projets ont eu l’opportunité
inédite de “pitcher” leur projet innovant devant un jury d’experts et
d’entrepreneurs confirmés (5 minutes pour convaincre, 10 minutes pour
échanger). Chaque projet bénéficie en outre d’une table de discussion
pour accueillir les participants désireux de mieux s’informer et de faire
connaissance (partenaires, futurs associés, business angels, coachs, entreprises,
clients potentiels…). En parallèle, les partenaires de Mind&Market
proposent aux créateurs une panoplie de services utiles à leur développement : propriété intellectuelle, business model, études de marché,
support technologique (IT, engineering, biotech), financement, etc.

Plus d’excuses pour ne pas innover !
Une séance plénière a précédé les échanges et les sessions pitch. L’orateur
était le célèbre économiste Etienne de Callataÿ qui, sous le titre quelque
peu énigmatique “Les pessimistes sont-il mieux informés”, nous a éclairés
de son regard sur l’actuel contexte macroéconomique et politique pour
les entrepreneurs.

www.alliance-centrebw.be

Jean-Marc SIMOENS

En fin de journée, les meilleurs projets pitchés sont récompensés par des
prix offerts par des partenaires-clés dans la création d’entreprise. Cette
édition 2016 a distribué plus de 24.000 € de prix, incluant entre autres la
participation aux 2 prochains Rallye Speed Business (Alliance Centre BW,
Cercle du Lac), le prototypage de plate-formes web (Microsoft Innovation
Center et CBC Banque), du contrôle de qualité logiciel (CETIC), de l’accompagnement personnalisé (xFIVE, Cercle du Lac, Deloitte), l’hébergement
physique dans les espaces de coworking wallons (CoWallonia) ou en
bureau individuel (CEI Louvain), la facilitation de l’accès à du financement
(Be Angels, MyMicroInvest), la création d’une charte graphique (Atypic),
ou encore des conseils juridiques (Philippe & Partners).
Les huit projets qui se sont partagés ces prix : YouMeal, Keybate, Top
Memo, Vocal Trainer, Gemini, Esac, J’accorde et Jelly Up.

Cette approche gagnante se multiplie : Mind&Market confirme son
internationalisation avec de nouvelles éditions à Tournai et au Luxembourg,
après des premières réussies respectivement en 2014 et 2015. Le premier
est un événement transfrontalier mené en collaboration avec l’Intercommunale IDETA et le Réseau des Ruches du Nord de France (2ème édition en
novembre 2016). Le deuxième s’organise avec l’aide d’un des Big Four en
audit, Deloitte, ainsi que Luxinnovation, l’Université du Luxembourg et le
Fonds National de la Recherche (prochainement, le 30/06/2016).
On peut également parler de développement régional avec l’organisation
d’un Forum Mind&Market à Charleroi en octobre 2016, en collaboration
avec le Centre Heracles.
Plus d’infos ?

Contact Mind&Market ASBL
Jean-Marc SIMOENS
Tél. : 010/39.22.00 - GSM : 0475/74.75.36
jmsimoens@ceilln.be
Site Internet : www.mindandmarket.com
Facebook : https://www.facebook.com/mindandmarket/
Twitter : https://twitter.com/MindandMarket
LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/3114933
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YOUR BUSINESS BOOSTER
NOUS HÉBERGEONS VOTRE TALENT

Votre bureau ALL IN à partir de 500 € htva / mois
(2 postes de travail)

14

84

1

1
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DE RÉUNION

BUREAUX

LOBBY

BAR

INFORMATION & CONTACT
Rue Fond Cattelain, 2/1 | 1435 Mont-Saint-Guibert | Belgium
T +32 (0)10 75 06 00 | e info@axisparc.com - ccaprasse@axisparc.com

www.the-gate.be

BIENVENUE

taye
Bu

llier
Du

Lauren
t

Rodrig
ue

À NOS NOUVEAUX MEMBRES

CENTRAN sprl

Centran s’est spécialisée dans le développement et la gestion de projets spécifiques et
sur mesure à destination des secteurs publics et financiers. Nous travaillons tant pour
le niveau fédéral que le régional.
Parmi nos divers projets, nous pouvons citer, par exemple Tax-on-web ou la mobilité
bancaire.
Centran compte aujourd’hui plus d’une trentaine de collaborateurs contre deux cinq
ans auparavant. Petite société confrontée aux grands acteurs du marché, Centran est
parvenue à s’imposer en se différenciant et en privilégiant les projets pour lesquels il
y a des challenges à relever.
Nos bureaux sont situés à l’Axis Parc à Mont-Saint-Guibert et à Liège.
Tél. : +32 (0)10/75.06.30
Mail : contact@centran.be - Web : www.centran.be
Rue Victor Horta 58 boite 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

Thierry
C

tte
are

MOBILII

Mobilii innove et réinvente la mobilité professionnelle… Le tout-en-un pour gérer votre
entreprise !
Be 100 % Cloud : Anywhere, Anytime !
Quelle que soit leur taille, les entreprises cherchent à automatiser les tâches administratives à faible valeur ajoutée, à concentrer leurs efforts sur le développement commercial
et la maximisation de leur rentabilité.
Mobilii vous offre une solution complète pour votre application Windows, iOS et Android :
RICOH : imprimantes multifonctions.
AKTI : outil de gestion intuitif et convivial, installé dans le Cloud incluant Light ERP, CRM,
feuilles de temps, site vitrine, web-shop avec module de paiement, intégration comptable, …
POSTGREEN : logiciel pour l’envoi postal et électronique de vos devis, factures et recommandés au départ d’une application métier, PC, Mac, tablette et smartphone.
OPTIMIZ.ME : logiciel de référencement naturel qui vous permet de placer votre site en
tête des résultats Google sans aucune connaissance technique.
PAYLEVEN : terminal de paiement 100% mobile.
Avantages des solutions Mobilii :
- 40% de rapidité en plus dans l’exécution de vos processus de vente.
- 80% de tâches administratives en moins.
- Un référencement en 1ère page Google garanti.
- Une sécurité financière quant à l’encaissement immédiat de vos acomptes et de vos
factures.
- Aucun investissement (loyer mensuel sans engagement).
- Essais gratuits de 30 jours de toutes nos solutions.
Mobilii, des solutions uniques, “low-cost”, écologiques et sans engagement !

PHOENIX AUCTION

Phoenix Auction est une salle de ventes publiques où le marteau est manié avec
autant de professionnalisme que d’enthousiasme et secondé par les technologies
modernes qui permettent de suivre les ventes en ligne en ouvrant les portes au-delà
des frontières.
Spécialiste des ventes aux enchères depuis quatre générations, Phoenix Auction est
aujourd’hui installée dans un environnement convivial et facile d’accès.
Ventes généralistes d’antiquités ou à thèmes tels que Vins, Jouets anciens (monsieur
Michel Pinckaers, grand spécialiste belge), Chasse & Nature, Art moderne ou
contemporain.
D’autres thématiques sont également développées en fonction des dépôts reçus.
Un duo d’experts, madame Catherine Dessain et monsieur Michel Pinckaers, sont à
votre disposition pour toute expertise en vue de ventes, pour des assurances ou
encore dans le cadre de succession.
Tél. : +32 (0)10/45.42.63 - GSM : +32 (0)475/31.67.92
Mail : info@phoenix-auction.com - Web : www.phoenix-auction.com
Avenue Edison 5 - 1300 Wavre
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GSM : +32 (0)475/47.20.19
Mail : info@mobilii.be - Web : www.mobilii.be
Rue Pont de la Dyle 4/304 - 1340 Ottignies
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BTOBGREEN/GREENTOSCHOOL

Premier site 100% “green” et 100% “européen” de papiers, crayons, fardes, gommes.

BtoBGreen se distingue comme étant la première et la seule entreprise belge spécialisée
dans la vente de petites fournitures de bureau respectueuses de l’environnement. Elle
s’adresse aux sociétés dont la stratégie vise le développement durable et/ou soucieuses
de trouver une alternative aux produits dits “classiques”.
GSM : +32 (0)488/58.02.17
Mail : qdc@btobgreen.be
Web : www.btobgreen.be - www.greentoschool.be
Sentier du Buchet 2 - 1300 Limal
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Go 2 R E V E

SÉANCES EN CLASSE
La sensibilisation auprès des écoles et le retour que nous en avons, fait
de cette action, un succès très positif.
En 2015, Go2REVE avec le soutien de toutes les associations d’entreprises
du Brabant wallon a pu répondre favorablement aux demandes de passage
dans les écoles qui demandaient qu’un Entrepreneur/personne active
vienne dialoguer avec les élèves en réponse à leurs questions sur le monde
de l’entreprise ou le monde du travail.

OUTIL DE TRAVAIL :

LA BOÎTE À OUTILS

Une présentation réalisée en PowerPoint appelée la boîte à outils, qui
a été largement revue pour être plus adéquate par rapport à ce dialogue,
comprend des pistes d’aide au développement du marketing personnel des
élèves, des slides expliquant le fonctionnement d’une entreprise, des indications
pratiques pour décrocher un stage en entreprise avec la recherche des
entreprises ou organismes.
L’objectif étant de rapprocher les jeunes du monde de l’Entreprise et
d’inscrire si possible dans le projet d’établissement la préparation des
jeunes à leur futur professionnel et d’orientation professionnel.
Ces présentations permettent également aux Entrepreneurs de “démystifier”
leurs images.
C’est aussi pour eux l’occasion de rencontrer les jeunes qui seront bientôt
sur le marché de l’emploi et de mieux appréhender leurs valeurs et ce qu’ils
recherchent dans l’entreprise qui leur proposera un travail.

FORMATIONS

Afin de soutenir ces chefs d’entreprises ou personnes actives dans leur
action de dialogue en classe, nous avons organisé 6 formations ayant
pour objectifs de bon usage de la boîte à outils ainsi que l’appropriation
du site internet côté “espace élèves” pour l’introduction des demandes
de stages. Ces formations ont été réalisées comme suit :
28 septembre
3 témoins
- Nivelles
11 témoins
- Braine l’Alleud 21 septembre et 15 décembre
28 septembre
16 témoins
- Wavre-LLn
8 octobre
4 témoins
- Tubize
en classes à ISA
6 témoins
- Jodoigne

Go2REVE, son comité de pilotage et son fonctionnement

Depuis juillet 2015, Ben Deleers (Hôtel Leonardo) et Olivier Delforge
(Delforge et frère - Entreprises Générales) sont venus renforcer l’équipe
de François Van Oost et Catherine Steemans pour gérer le contrat de
gestion de l’ASBL et la Province du Brabant wallon pour Go2REVE. Le
complément financier de la Province nous a également permis
d’embaucher Sarah Lion, contrat mi-temps, pour seconder Catherine
Steemans et atteindre les objectifs fixés pour cette année et ce, depuis
mi-octobre 2015. Et cette année, nous avons accueilli Jean Hardy (JH
Finances) dans notre comité de pilotage.
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... DU CÔTÉ

DES ASSOCIATIONS
2014

2015

2016

Nombre d’associations d’entreprises impliquées dans le projet

6

9

9

Nombre de témoins-relais

6

9

9

Nombre d’activités où Go2REVE a été présent

45

57

13

Nombre de campagnes

12

15

1

3

4

5

Nombres de sociétés potentiellement sensibilisées

7500

60000

1500

Nombre de sociétés relancées téléphoniquement

100

218

87

Nombre de foires et salons où Go2REVE a été présent

ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'IMPLICATION
DES ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES
Nbre
Accueil - Nbre
Activités Témoins Aspirants

Associations

Témoin Relais

ABE

Thierry de Lattre

+++

3

4

Tubusiness

Filippo Talluto

+++

0

1

CCIBw

Céline Squelart

1

+++

0

UCM Bw Mouvement Alain Dujeu

+++

0

1

Alliance

François Van Oost

+++

27

25

UNEST

Vanessa Dequeker

+++

3

3

CAEP

Romain Riberaud

+++

0

7

Nivelles Entreprises

Cédric Dewit

+++

7

8

UED

Luc Van Mieghem

+++

1

4

WLBA

...

...

...

...

41

54

Nbre. Total Témoins
Nbre. Total Aspirants
TOTAL de contacts

59
88
147

Témoins et aspirants repris par association 			
Témoins et aspirants venant des campagnes partenaires		

95
52
147

LE SITE INTERNET

Fin 2015, nous avons pris la décision d’entamer les travaux sur le site
afin d’amener non pas 2 zones (entreprises et étudiants) mais 3 zones :
Organismes, Élèves et Témoins/Aspirants.
L’accès au site sera permis à toute personne ayant un login et un mot de
passe et ce, afin de pouvoir réaliser des process plus automatisés surtout
en ce qui concerne les matching mais aussi au niveau des mouvements
entre les organismes et les élèves.
Fonctionnalités prévues :
- Nombre de clics par jour sur les différentes pages : contrôler le trafic.
- Résultats des liens entre demandes de stage et séances en classe.
- Mouvements entre les offres et les demandes de stages.
- Matching : nombre d’offres consultées/sollicitées par l’élève et le “go”
de l’organisme.
- Visualiser les métiers les plus demandés ou recherchés.
- Liens entre liste des métiers et le SIEP = fiches techniques métiers
(partenariat).
- Pages visitées.
- Types de stage sollicités...
La mise online du site réactualisé est prévue pour fin juin 2016. Une
présentation complète sera faite en août ou septembre 2016.

45

L'association d'entreprises Alliance Centre BW et le Cercle du Lac ont l’honneur
et le plaisir de vous convier à une conférence exceptionnelle de

Monsieur GILLES MAHIEU, Gouverneur de la Province de Brabant wallon

Sur le thème :

GESTION DE CRISES :
DE L’ANTICIPATION DES RISQUES
À LA SORTIE DE CRISE
Ce lunch conférence aura lieu :

mardi 24 mai à 12h00
Au Dynamic People - Club Justine Henin
le

Adresse du jour :

20 Avenue Léon Fournet - 1342 Limelette
Soyez nombreux à profiter de ce moment privilégié avec le Gouverneur de notre jeune province.

Inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur le site
www.alliance-centrebw.be
avant le 20 mai midi.
Nombre limité à 100 personnes
Participation : (Paiement vaut inscription)
35 € à verser sur le compte de l’ASBL Alliance Centre
BW n° BE38 3631 4250 5972.
Une facture vous sera envoyée après l’événement.
Info : secretariat@alliance-centrebw.be

Spécialiste

en

DESIGN - PRINT
INTERACTIVE - FACILITY

Ensemble, racontons votre histoire.

La maîtrise
des
techniques
d’impression
et de finition

L’art de créer
et d’adapter
des concepts
créatifs

L’innovation
pour dynamiser
votre
communication

VOTRE CENTRE DE
COMPETENCES GRAPHIQUES
Zoning Nord - Avenue Galilée 4 - 1300 WAVRE
T.: 010 22 88 11 - info@picking-graphic.be - picking-graphic.be

Des solutions
de logistique
sur-mesure

Qui veut
rencontrer
48 entreprises
en 1 après-midi ?

Vendredi 17 juin 2016 - 12h00 à 17h00

Le Bivouac de l’Empereur - 315 Route du Lion - 1410 Waterloo
Au pied de la Butte du Lion de Waterloo - Parking aisé

Vendredi 21 octobre 2016

Est du Brabant wallon : Jodoigne, Perwez...

Activité de Networking

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

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

e

15

soirée

RENCONTRE DES ENTREPRISES
DU BRABANT WALLON

Organisé par

Jeudi 13 octobre 2016 dès 19h00
À la ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve

Offrez à votre entreprise un événement
de qualité pour réunir votre personnel
ou vos relations d’affaires.

Programme de la soirée
19h00 Réception d’accueil
20h00 Concert Typh Barrouw
21h00 Walking Dinner
Animation musicale après le concert
Open Bar - Espace Lounge durant toute la soirée

La chanteuse belge, Typh Barrow
nous emmène dans un univers pop soul
pour notre plus grand plaisir

Réservation
55 € HTVA/personne (soit 66,55 € TTC 21%)
Commandez vos places via

> www.entreprisesdubrabantwallon.be

Plus d’infos ?
Contactez Véronique Forget, Coordinatrice de l’Association
d’Entreprises Alliance Centre BW
Tél. +32 (0)10/45.28.50
Email veronique.forget@alliance-centrebw.be

NOS SPONSORS

et d’autres sponsors à venir…

