
Candidatures au Conseil d’Administration Alliance Centre BW ASBL – AG du 30/06/2020 

 

Dans les catégories de membres B et C – Grandes entreprises et PME - : 

3 mandats d’administrateurs sont remis à la disposition de l’Assemblée. 

6 candidatures  

 COMPTA PLAN représenté par Benoit De Jaeger   

Vidéo candidature :  

https://youtu.be/Vny92IKJkbc                                                                  

Compta Plan est partenaire de l’Alliance depuis sa création et en assure la 

comptabilité, c’est tout naturellement que nous souhaitons aujourd’hui nous investir 

encore davantage au sein de cette dernière.   Pour ma part j’ai rejoint Compta Plan, il y a deux ans 

maintenant et j’en suis devenu un des associés. Outre l’aspect purement comptable que nous 

apportons au quotidien, je souhaite également faire profiter l’alliance de mon bagage professionnel.  

En effet, j’ai travaillé pendant 30 ans pour le groupe Carlson Wagonlit Travel dans la gestion du back-

office, des opérations, des process et des portefeuilles clients. 

J’ai donc une grande expérience de la gestion et du suivi des projets que je couplerai aux outils de 

pointe utilisés par notre fiduciaire. 

Postuler pour un poste d’administrateur m’apparaît aujourd’hui comme une évidence et il me 

semble également naturel de postuler pour la fonction de trésorier de votre association. 

Qui mieux en effet que Compta Plan, déjà à la source des informations au travers de la tenue de la 

comptabilité, pourra assurer ce rôle ? 

C’est donc avec enthousiasme et détermination que je vous soumets ma candidature. 

 

 LD MEDICAL DEVICES représentée par Luc De Myttenaere  

Vidéo candidature : https://youtu.be/gHQBU_P7AGU  

Arrivant en fin de mandat, il désire continuer à 

s’engager dans la vie de l’association de manière 

active.  Membre du CODIR depuis 2019, il prend 

l’engagement de s’investir encore plus notamment 

dans la Commission Lobbying et à la Vice-présidence de l’Alliance Centre BW. 

 

 

 INCREDIBLE COMPANY représentée par Vincent Vandoorne  

INCREDIBLE COMPANY, installée dans le parc Einstein de LLN, quitte 

la catégorie jeune pour rejoindre la catégorie des PME.  Il est le 

porte-parole actuel de la Commission Développement Durable de 

l’Alliance Centre BW. 

 

https://youtu.be/Vny92IKJkbc
https://youtu.be/gHQBU_P7AGU


 

 SPORTSMEDIA SALESHOUSE représentée par Olivier Morelle 

En effet, fort de mon expérience dans d'autres associations telle que Nivelles                        

Entreprises ou la CCIBW, je crois pouvoir apporter un oeil avisé, une vue peut-

être un peu différente sans être opposée et ainsi faire évoluer l'association... 

Concernant la commission, la jeunesse m'attire beaucoup car ce sont les chefs 

d'entreprises de demain, et ayant participé à de l'information dans les écoles il y a quelques années, 

j'ai vraiment beaucoup apprécié le contact avec ces jeunes... 

Si cette commission est complète, je me joindrai à une autre avec la même conviction ! 

Merci pour votre intérêt et à bientôt 

 

 GEVERS représentée par Cédric Lefebvre  

Depuis notre arrivée sur le site de l’Axis Parc de Mont-Saint-Guibert en 

Juin 2018, nous sommes un membre actif de l’Alliance et participons 

très régulièrement à ses activités. 

Vidéo candidature GEVERS : https://youtu.be/bS9f3uCRsiQ  

Je souhaitais cependant m’investir encore davantage au nom de Gevers au sein de l’Alliance pour 

véritablement ancrer notre société dans son environnement professionnel direct et mettre notre 

énergie au profit de tous, dans cet esprit de bienveillance collective qui caractérise cette magnifique 

association d’entreprises. 

Naturellement, puisque notre core business est d’accompagner et de protéger la créativité et 

l’innovation, serais-je poussé à rejoindre le CA de Mind & Market. 

Cela étant je suis également diplômé en journalisme, et serais donc très intéressé par jouer un rôle 

au sein. 

 

 SOPEDI représentée par Gérard Philippson, administrateur fondateur de 

l’Axisparc Fund 

Ma motivation est d’apporter à l’association :  

- Une expertise et expérience en structuration financière pour immobilier 

d’entreprise.  

- Une expertise, sur base de cas concret, dans l’analyse de l’interaction entre infrastructure et le 

développement urbain. 

 

 

 

 

https://youtu.be/bS9f3uCRsiQ


Dans la catégorie E jeune entreprise 

1 mandat d’administrateur est remis à la disposition de l’Assemblée 

1 candidature  

 EXPAND CONSULTING BIOTECHNOLOGY and SUSTAINABLE CONSULTING  

 Représentée par Victor Warnier 

Je souhaite postuler le poste d'administrateur car je pense qu'en tant que 

jeune, je peux apporter une vision fraîche et novatrice à la table de 

discussion tout en mettant un point important sur le soutien des jeunes entrepreneurs et de 

l'environnement. 

L'Alliance Centre Bw est une association d'entreprise engagée dans la transition écologique et le 

développement durable, en tant que membre d'Expand, je peux apporter mon expertise dans 

l'élaboration des projets de l'Alliance afin que les membres puissent avoir un impact plus grand sur la 

société et l'environnement.   

Merci pour la confiance et l'aide que tu nous as accordé.  


