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« Notre 3ème expérience fut aussi concluante 
que les 2 précédentes (conseil, prix, qualité du 
travail, respect des délais et des plannings, 
sécurité). Certainement à recommander. »
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Préservez votre outil de production ! 
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avec votre toiture industrielle
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La durabilité est une véritable opportunité !

Développement durable par ci, développement durable par là. Voilà un 

terme souvent galvaudé et servi à toutes les sauces. Le ‘greenwashing’ 

est en vogue également. Mais ne nous leurrons pas�: l’att ention portée au 

développement durable n’est plus un choix. C’est devenu une évidence 

qui s’impose à nous, quelle qu’en soit la raison. A nous de transformer en 

opportunité ce qui apparaît pour beaucoup comme une contrainte.

La CCIlvn prend cett e thématique à bras-le-corps pour vous sensibiliser, 

vous aider et vous accompagner dans cett e transition.

Le développement durable n’est pas uniquement une préoccupation 

environnementale, telle que le perçoivent la majorité des entreprises (cfr. 

l’enquête en pages 28-33). Il intègre également les dimensions sociales et 

économiques. Soyons conscients que le mouvement est en marche�: des 

banques, des fonds d’investissements, des clients, des marchés publics… 

exigent de plus en plus de durabilité dans les entreprises. Et c’est aussi et 

surtout le cas d’un nombre grandissant de travailleurs préférant rejoindre 

des structures qui ont du sens et des valeurs. 

Au-delà de la nécessaire préservation de la Terre, le développement 

durable peut aussi devenir une opportunité économique et sociale, 

notamment vis-à-vis des entreprises peu respectueuses dans ce domaine, 

ici ou ailleurs.

Beaucoup d’hommes et femmes responsables d’entreprises sont 

certainement conscients des enjeux pour la société mais pas 

nécessairement pour leur société�! Le train est inéluctablement en route�:

montez à bord�!

La démarche doit être globale et non plus limitée à des panneaux solaires 

et une voiture électrique.

Les Nations Unies ont défi ni avec 139 pays les fameux Objectifs de 

Développement Durable (SDG en anglais) pour off rir un cadre de 

référence international. Ces ODD constituent également les éléments 

de base de la certifi cation lancée par les CCI wallonnes à l’att ention des 

entreprises, petites et grandes, mais aussi des professions libérales. 

Notre table ronde (en pages 8-13) vous éclairera sur cett e matière, 

témoignages d’entrepreneurs à l’appui. La galerie de portraits que nous 

vous proposons dans ce 3e numéro de L’Hobbiz est également éloquente à 

cet égard. Rien qu’en se limitant à l’économie circulaire, vous découvrirez 

que des entreprises de notre région sont déjà bel et bien dans la pratique. 

Ces exemples témoignent aussi de l’importance des partenariats en 

matière de développement durable. Les partages d’expériences, les 

échanges de bonnes pratiques et une simple meilleure connaissance de 

votre écosystème local – vos déchets ont ainsi peut-être une valeur pour 

votre voisin�! - constituent des vecteurs inspirants pour avancer. 

Nous sommes donc ravis que nos événements reprennent en force et que 

la CCIlvn soit plus que jamais aussi une plateforme d’échanges bénéfi ques 

à tous les hommes et les femmes qui entreprennent dans notre région.

Christophe Leclercq

Président de la CCILVN
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Implanté au côté du nouvel hôtel Ibis Style 

des Guillemins et du Liège Off ice Center, le 

Guillemins Station Flats off re une nouvelle 

vision de l’hébergement. À proximité immé-

diate de la gare, des principaux axes autorou-

tiers, de l’aéroport de Bierset et à moins de 15 

minutes des principaux zonings industriels de 

la région Liégeoise, le lieu se veut avant tout 

stratégique tant pour les entreprises que les 

touristes tout en s’inscrivant pleinement dans 

un quartier qui s’est totalement transformé 

ces dernières années. On y découvre en eff et 

une panoplie de commerces de haut stan-

ding parmi lesquels une grande diversité de 

métiers de bouche, de la brasserie à la bou-

cherie, boulangerie, chocolaterie… mais pas 

que ! Avec l’hôtel Ibis Style et le Liège Off ice 

Center, les sept appartements totalement 

aménagés Guillemins Station Flats viennent 

compléter l’off re des bureaux partagés, des 

salles de réunion... déjà présents dans la ré-

gion et répond notamment aux besoins des 

entreprises en recherche de logement pour 

leurs collaborateurs. 

« Le concept répond clairement à tous les be-

soins de l’entreprise même s’il s’adresse aussi 

aux touristes. Notre ambition est tant d’hé-

berger des voyageurs que des collaborateurs 

d’entreprises de la région pour une longue ou 

une courte durée, tout en leur permettant de 

bénéficier de services hôteliers tels que le pe-

tit déjeuner, le bar, la terrasse de l’hôtel... ou 

tout type de services répondant aux attentes 

spécifiques de nos hôtes. C’est un lieu qui off re 

flexibilité et polyvalence. L’architecture du bâ-

timent s’intègre pleinement dans le nouveau 

quartier de la gare et nous avons pris le temps 

de travailler et de soigner la décoration de 

Infos : 

Rue des Guillemins 137 – 4000 LIEGE

info@guilleminsstationflats.com

+32 (0)493/273.888

https://reservations.cubilis.eu/

guillemins-station-flats

chaque appartement afin d’off rir des lieux de 

vie chaleureux et thématique, ce qui se veut 

diff érenciant », souligne le propriétaire Nicolas 

Léonard. 

La bâtisse qui se compose de quatre étages 

propose des appartements d’une superfi-

cie de 75 à 110 m2, permettant d’accueillir 

2 à 4 personnes. Chaque étage dispose de 

son propre thème décoratif allant du style 

scandinave pour les appartements Oslo et 

Stockholm, au chalet savoyard pour les ap-

partements nommés Chamonix et Megève. 

Le concept dispose également d’un étage de 

style vintage qui invite à un véritable voyage 

dans le temps avec ses appartements Vienne 

et Versailles et le dernier, l’appartement Dé-

troit s’inscrit dans un style plus industriel. Ces 

diff érents choix décoratifs permettent de cor-

respondre aux goûts de tout en chacun et de 

s’y sentir chez soi.

Au-delà de la décoration soignée, chaque lo-

gement dispose d’une à deux chambres avec 

une literie confortable, d’un beau séjour avec 

une table permettant d’accueillir jusqu’à six 

convives, d’une cuisine équipée, d’une salle 

de bain pour chaque appartement complété 

par une salle de douche séparée avec une 

douche italienne dans les appartements deux 

chambres et d’un w.c. séparé. Une connexion 

Wifi est mise à disposition au sein de chaque 

appartement. Enfin, le parking y est aisé, ce 

qui n’est pas à négliger dans le quartier. 

Qu’il s’agisse d’un voyage privé ou d’un 

voyage d’aff aires, de découvrir la région ou 

de loger un collaborateur, un fournisseur… le 

Guillemins Station Flats off re de jolies possi-

bilités et un type d’hébergement diff érenciant 

sur Liège. En bref, un concept à découvrir dès 

à présent.

Quoi de mieux qu’un 24 décembre pour ouvrir un tout nouveau concept en Cité Ardente. 
Tel était le pari de Nicolas Léonard, l’un des actionnaires d’Ardent Group qui s’est chargé de la supervision du projet Guillemins Station Flats. 
C’est en plein cœur du quartier des Guillemins (rue des Guillemins 137 à 4000 Liège) que le Guillemins Station Flats a élu domicile afi n 
d’offrir un hébergement d’un nouveau type, reposant sur sept appartements thématiques permettant tant des séjours touristiques que 
professionnels, de courte ou de longue durée, tout en bénéfi ciant d’un service hôtelier.

UNE VISION INNOVANTE 
DE L’HÉBERGEMENT EN RÉGION LIÉGEOISEGUILLEMINS STATION FLATS

Partenaires L'Hobbiz 02/22.indd   1 3/02/22   12:01
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Les participants�:

Pierre Henry, Administrateur de l’Ordre des Barreaux francophones 
et germanophone de Belgique 
Benoit Minet, Conseiller en Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
à l’Union Wallonne des Entreprises (UWE)
Jacques Pélerin, Directeur Général de Reverse Metallurgy (également 
Président du Comité Exécutif du GRE, Jury des Pôles de Compétitivité et 
Membre de la Classe Technologie et Société de l’Académie Royale de Belgique)
Philippe Barras, Président de la CCI Wallonie et coordinateur
 de la certifi cation en développement durable

TABLE
RONDE

Débat animé par Frédéric Van Vlodorp
Propos recueillis par France Deuse
Photos�: Patrick Moriamé

COMMENT RÉUSSIR
sa transition
durable�?
Le développement durable est un des grands enjeux des années à venir. 
À la lumière de la grande enquête publiée par l’Union Wallonne des Entreprises 
fi n 2021, on constate que les décalages de compréhension de cett e notion, 
néanmoins très répandue, sont encore nombreux.

Développement durable ne veut pas uniquement dire respect de l’environnement�;
c’est aussi une réfl exion sur les aspects économiques et sociaux, sur la bonne 
gouvernance et sur les possibilités de partenariats.

Les progrès réalisés par les entreprises sont nombreux, mais les défi s restent immenses.
Votre CCI a réuni des acteurs clés et des entrepreneurs particulièrement 
impliqués, tous soucieux d’inspirer d’autres entreprises.
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Reverse Metallurgy

Le projet Reverse Metallurgy a pour objectif de créer, en Wallonie, 

une plateforme d’excellence industrielle, technologique et 

scientifi que en recyclage, créatrice de valeur ajoutée et d’emplois et 

reconnue au niveau international.

La valorisation des déchets contenant des métaux est stratégique 

pour l’économie wallonne, en termes d’approvisionnement en 

matières premières de base pour notre industrie. Elle représente 

également un potentiel important de création de valeurs sur base 

d’une forte et longue expérience en métallurgie.

Reverse Metallurgy crée des partenariats entre entreprises, centres 

de recherche et services universitaires pour promouvoir le principe 

de l’économie circulaire. Les déchets industriels et les produits en fi n 

de vie peuvent ainsi être traités et recyclés pour devenir la matière 

première d’une autre industrie.

Aviez-vous déjà entendu parler des Objectifs 
de Développement Durable (ODD ou SDGs en 
anglais) avant de vous inscrire dans ce processus 
de certifi cation organisé par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie�?

Pierre Henry�: En 2015, lorsque les 17 Objectifs de Développement 

Durable sont sortis, on en avait juste une connaissance théorique. On 

savait qu’on voulait avancer dans ce sens avec l’Ordre des Barreaux 

francophones et germanophone, que c’était essentiel pour l’avenir, 

mais on ne savait pas comment être durable.

Au-delà du fait d’être certifi é, c’est la démarche de certifi cation en 

elle-même, l’outil de travail qui est vraiment intéressant, global et 

participatif. Le fait de pouvoir échanger entre certifi és amène aussi 

une richesse supplémentaire.

Pierre Henry,
Administrateur de l’Ordre des Barreaux francophones
et germanophone de Belgique 

«�Au-delà du fait d’être certifi é, 
c’est la démarche de certifi cation en 
elle-même, l’outil de travail qui est 
vraiment intéressant, global 
et participatif�»
Pierre Henry

Jacques Pélerin,
Directeur Général de Reverse Metallurgy
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Philippe Barras,
Président de la CCI Wallonie et 
coordinateur de la certifi cation 
en développement durable

TABLE
RONDE

Une récente enquête de l’Union Wallonne des 
Entreprises (UWE) a montré que lorsqu’une 
entreprise pense développement durable, ce 
sont surtout les aspects environnementaux qui 
sont considérés. Est-ce également ce que vous 
percevez à travers vos diff érentes fonctions�? 
Le fait que ces ODD soient défi nis à l’échelon 
mondial est-il particulièrement fédérateur�? 
(lire les résultats et analyses de l’enquête 
en pages 28 à 33)

Philippe Barras�: Quand on parle de développement durable 

dans les entreprises, pour celles qui sont au début du processus, 

on regarde directement l’environnement et l’énergie parce que ce 

sont les mesures les plus visibles et qu’elles permett ent directement 

d’avoir des chiff res. Mais le développement durable dépasse 

largement ces éléments. Les aspects sociétaux, sociaux et de 

gouvernance sont tout aussi importants. C’est pour cett e raison que 

dans le programme de certifi cation retenu par la CCI Wallonie, dès 

le départ, les entreprises doivent faire 10 objectifs minimum parmi 

les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et couvrir 4 des 

5 P (People, Planet, Prosperity, Peace et Partnership). L’idée, c’est 

que les gens se rendent compte que c’est un processus intégral et 

transversal et qu’il faudra toucher à tout.

Les 17 Objectifs de Développement Durable 
(ODD ou SDGs en anglais)

De l’anglais Sustainable Developement Goals, les 17 SDGs forment 

un plan d’actions mondial. Ces Objectifs de Développement Durable 

(ODD en français), adoptés par 193 pays, visent à mett re fi n à la 

pauvreté et prendre soin de la planète à l’horizon 2030.

Les 17 objectifs sont indissociables et refl ètent les trois dimensions du 

développement durable�: l’économique, le social et l’environnemental. 

Ils reposent sur 5 piliers�: Humanité, Prospérité, Planète, Paix et 

Partenariats (en anglais, on parle des 5P).

Universels et à la portée de toutes et tous, les SDGs permett ent à 

chacun d’agir à son échelle.
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Benoit Minet�: Nous avons déjà eu des retours de grandes 

entreprises qui nous disent qu’elles ont déjà du personnel en 

interne chargé du développement durable et qu’elles travaillent 

déjà avec des standards internationaux orientés investisseurs. 

Ces sociétés membres de grands groupes s’accordent à dire que, 

pour communiquer avec le personnel, pour sensibiliser les parties 

prenantes et pour amener le débat en entreprise, les ODD sont un 

excellent outil, même si elles n’en ont pas forcément besoin pour 

défi nir leur stratégie. Ils sont compréhensibles, colorés, ludiques et 

adaptés à presque toutes les situations.

Il faut quand même souligner qu’au départ, ces Objectifs de 

Développement Durable ont été créés à destination des Etats ou des 

régions, et que c’est une grille d’actions universelle pour tous les 

domaines d’activités y compris des professions libérales, des écoles 

ou toute personne qui veut s’en emparer. Il a donc fallu les vulgariser, 

déterminer les cibles pertinentes pour les entreprises wallonnes et 

les adapter pour proposer un catalogue d’actions de terrain clé sur 

porte.

Une des missions principales que nous avons est de sensibiliser les 

entreprises sur le fait que tous les ODD sont liés et interconnectés. 

Les aspects environnementaux ne sont qu’une petite partie visible 

des aspects du développement durable. Il ne faut pas négliger 

la rentabilité, les conséquences sociales, la gouvernance, etc. 

S’interroger sur le développement durable permet d’élargir la 

réfl exion et de considérer l’ensemble des écosystèmes qu’il y a 

autour�: les valeurs de l’entreprise, ses impacts. L’objectif est de 

maximiser les impacts positifs et limiter les externalités négatives.

Il est également important de déterminer, notamment grâce à la 

certifi cation, des indicateurs pour chaque action (KPI) pour pouvoir 

évaluer l’impact des mesures prises.

La majorité des entreprises nous disent�: «�si on ne fait rien 

aujourd’hui, on est mort demain�». Il faut au moins commencer à se 

poser les bonnes questions. Pour être compétitifs, pouvoir souscrire 

à des marchés publics et obtenir des fi nancements, les critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) vont être 

déterminants quelle que soit la taille des entreprises.

«�Pour être compétitifs, pouvoir 
souscrire à des marchés publics 
et obtenir des fi nancements, les 
critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) vont être 
déterminants quelle que soit la taille 
des entreprises�»
Benoit Minet

Benoit Minet,
Conseiller en Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) à l’Union Wallonne
des Entreprises 
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Quels sont les freins et les moteurs pour 
s’inscrire dans cett e certifi cation�?

J.P.�: Les freins sont nombreux. L’essentiel, c’est d’avoir une vision et 

d’être convaincu. Le projet doit rencontrer l’adhésion du patron, de 

son conseil d’administration et du personnel. Même si au départ, il y 

a des réticences, il faut se lancer avec ceux qui ont envie d’avancer 

et découvrir les choses pas à pas. La taxonomie est un des éléments 

complexes à apprivoiser et il est par exemple diffi  cile de décoder la 

législation européenne et d’y répondre. Nous avons donc besoin de 

pas mal de compétences et d’éléments techniques pour progresser, 

mais les échanges d’expériences entre candidats à la certifi cation 

peuvent aider.

P.H.�: Le métier d’avocat a tendance à changer�; nous sommes de 

plus en plus actifs au niveau du conseil et nous avons notre rôle à 

jouer dans le processus de développement durable. Les petites 

entreprises qui n’ont pas les moyens d’engager un juriste peuvent 

faire appel à un avocat comme conseiller pour les aider dans leurs 

démarches, notamment dans le décodage des législations. Comme 

dans la médecine chinoise, l’avocat doit être consulté avant pour 

éviter les ennuis après et il doit être abordable à tous points de vue. 

Au niveau fi nancier, mais également au niveau du vocabulaire par 

exemple.

B.M.�: A mon avis, un des plus gros moteurs de la certifi cation est 

probablement l’ODD 17 qui est le développement de partenariats. 

Grâce à l’échange de bonnes pratiques, chacun peut apprendre de 

l’expérience des autres entreprises. Même les grandes entreprises 

nous confi ent qu’elles ont parfois beaucoup à apprendre des plus 

petites structures.

Ce qui permet également de s’engager dans la démarche, c’est de 

prendre confi ance en valorisant d’abord ce qu’on fait déjà sans 

vraiment se rendre compte que c’est du développement durable, et 

puis d’avancer de la même manière dans d’autres domaines.

Nous sommes par contre conscients que la vulgarisation du 

vocabulaire est un aspect que l’on doit encore améliorer. Qu’entend-

on exactement par durable�? Quelle est la signifi cation exacte de la 

taxonomie�? Nous travaillons en ce sens, notamment avec Febelfi n 

(Fédération du secteur fi nancier).

Enfi n, les entreprises sont invitées à agir et à prendre en compte la 

part de risque. Les facteurs climatiques, les risques de pénuries ou 

de délocalisation doivent notamment être envisagés.

«�Même si au départ il y a des 
réticences, il faut se lancer avec ceux 
qui ont envie d’avancer et découvrir 
les choses pas à pas�»
Jacques Pélerin

La certifi cation a déjà été expérimentée en 
Flandre�; quels sont les enseignements qu’on 
peut en tirer au niveau wallon�? Quel est l’accueil 
de la part des entreprises wallonnes�?

Ph.B.�: Dans les CCI, il y avait déjà un background, notamment avec 

les groupes de travail en Responsabilité Sociétale en Entreprise 

(RSE). Lorsque les objectifs de développement durable sont 

apparus en 2015, on a réfl échi à la manière de les transposer. Du 

côté néerlandophone, ils ont développé toute une méthodologie. Le 

VOKA (association entre le patronat et les Chambres de Commerce 

en Flandre), en partenariat avec l’UNITAR (United Nations Institute 

for Training and Research, l’agence au sein de l’ONU qui s’occupe 

de la formation, de la recherche et du développement durable) 

a organisé un cycle complet de formations en développement 

durable déjà suivi par 80 entreprises du nord du pays qui ont ainsi 

obtenu un certifi cat CIFAL-UNITAR reconnu internationalement. 

En Wallonie, 3 entreprises ont démarré leur programme et une 

quinzaine préparent leur plan d’actions. L’accueil des entreprises est 

favorable. Même si le lancement en pleine pandémie a un peu ralenti 

le processus, nous sommes extrêmement confi ants.

Est-ce plus facile de s’inscrire dans le processus 
quand on démarre un projet ou lorsqu’on a une 
entreprise qui roule depuis des années�?

Jacques Pèlerin�: L’intérêt, c’est d’avoir une prise de conscience 

à un moment donné et d’intégrer le développement durable dans 

la conception de projets et la réalisation d’objectifs. Les ODD sont 

très intéressants en termes d’éducation et de sensibilisation, et 

permett ent d’aller au-delà de l’aspect environnemental mais il faut les 

compléter par d’autres indicateurs, fi nanciers notamment. Le plus 

diffi  cile, c’est de convaincre les dirigeants de PME qu’on peut créer 

une réelle valeur ajoutée avec le développement durable. L’essentiel, 

c’est de rentrer dedans et d’être guidé. La certifi cation est un moyen.

En quoi le dispositif de certifi cation mis en 
place par les CCI wallonnes est bien adapté aux 
PME et conçu pour les accompagner le plus 
effi  cacement possible�?

Ph.B.�: Le programme de l’UNITAR se déroule en 3 phases et prend 

6 ans en tout. La première phase de 3 ans a pour but d’induire la 

discussion stratégique et de mett re en place 30 actions. Il donne déjà 

droit à une certifi cation, mais il y a moyen d’aller plus loin avec un 

deuxième cycle de 2 ans principalement axé sur l’économie circulaire 

et un troisième consacré pendant un an à la gouvernance. Nous 

voulions que ce certifi cat soit adapté aux plus petites entreprises, 

qu’il soit reconnu à l’international, mais surtout qu’il ait une valeur 

partout en Belgique car nous sommes convaincus que rapidement, 

les pouvoirs publics vont mett re des critères de développement 

durable dans les marchés publics et que les grands donneurs 

d’ordres privés vont également suivre.
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Ph.B.�: Un autre atout pour les entreprises qui s’engagent dans 

la certifi cation est également de pouvoir ainsi att irer de nouveaux 

talents pour lesquels le développement durable et la culture 

d’entreprise sont devenus des aspects plus importants que le 

package salarial.

J.P.�: Je suis un convaincu des écosystèmes. Il faut aider les PME à 

prendre les bonnes décisions. Le fait d’avoir des projets concrets 

ensemble, de collaborer en réseau pour collectiviser et travailler 

à plusieurs avec des objectifs communs et des projets porteurs 

apporte une réelle dynamique aux entreprises.

La certifi cation CCIW en développement durable 
La CCI aide les entreprises à ancrer la démarche durable dans 

tous les aspects de leur activité et à att eindre leurs objectifs de 

durabilité. Avec la certifi cation CCIW et un plan d’action fait sur 

mesure, les candidats à la certifi cation pourront prétendre à des 

gains appréciables, tant pour leur entreprise que pour la société et 

l’environnement.

La CCIW a conclu un accord de partenariat avec CIFAL, l’antenne 

régionale de l’UNITAR, l’agence de l’ONU en charge du développement 

durable, qui délivrera ce certifi cat reconnu internationalement.

htt p://www.cciwallonie.be/wp-content/uploads/2021/03/Flyer-A4-

ODD-CCIW.pdf

Besoin d’aide�? D’inspiration�?
D’autres organismes et institutions proposent d’aider les entreprises 

dans leurs démarches vers le développement durable.

Union Wallonne des Entreprises (UWE)

Site dédié aux Objectifs de Développement Durable pour les 

entreprises wallonnes�: htt ps://sdgs-entreprise.be/

Site dédié à la gestion de l’Environnement en entreprise�:

htt ps://environnement-entreprise.be/ 

Site dédié à la gestion de la Mobilité en entreprise�: 

htt p://www.mobilite-entreprise.be

Site dédié à la gestion collective et durable des Parcs d’Activité 

Economique�: htt ps://www.cpad.be/ 

Service Public de Wallonie

Outils pour intégrer le développement durable dans l’entreprise. 

htt ps://developpementdurable.wallonie.be/ 

Chèques économie circulaire�: 

htt ps://www.cheques-entreprises.be/cheques/ecocirculaire/ 

Groupe Sowalfi n

htt ps://www.sowalfi n.be/eco-transition/

Easy’Green�: aide à la transition énergétique, à la diminution des 

émissions de CO2, aux projets éco-innovants et d’économie circulaire. 

htt p://www.novallia.be/reussir-ma-transition-energetique/

easygreen-cest-quoi

Wallonie Design 

Wanderful.stream�: accompagnement de projets en économie 

circulaire. htt ps://walloniedesign.be/nos-actions/presentation-du-

projet-wanderful-stream/

SRIW

NEXT�: levier fi nancier dans des projets d’économie circulaire en 

phase de croissance. htt ps://next.circularwallonia.be/# 

«�Un atout pour les entreprises qui 
s’engagent dans la certifi cation est 
de pouvoir ainsi att irer de nouveaux 
talents pour lesquels le développement 
durable et la culture d’entreprise sont 
devenus des aspects plus importants 
que le package salarial�»
Philippe Barras

Jacques Pélerin,
Directeur Général de Reverse Metallurgy
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La nouvelle gamme Radisson City au cœur 

de la Cité Ardente 

Le Radission Liège City Centre s’intègre dans 

la toute nouvelle gamme Radisson City et 

constitue le premier en Belgique. Ses 99 

chambres et suites se déclinent en six catégo-

ries, de la Cosy small room de 13 m2 à la suite 

avec balcon et cuisine de 30 m2. Le style de 

l’hôtel s’inscrit dans les codes de la décoration 

scandinave où les maitres mots sont : l’épuré, 

l’authentique, le fonctionnel et le chaleureux. 

Le blanc et le bois y côtoient des touches de 

couleurs et diff érents types de matériaux. 

Si l’hôtel ne dispose pas de son propre restau-

rant, il dispose d’un bar avec une carte snack 

plus élaborée et sa particularité repose sur 

cette volonté profonde de travailler avec des 

acteurs locaux et des produits liégeois ou ré-

gionaux tels que la Curtius, la Val-Dieu, la Tri-

pick ou encore le whisky Belgian Owl.

L’hôtel dispose d’une salle de réunion dotée 

d’un équipement audiovisuel de haute qua-

lité et d’un accès Wi-Fi gratuit. La « salle du 

Perron » est un lieu idéal pour les groupes 

Implanté au cœur de Liège, le Radisson Liège City Centre ouvrira ses portes le 21 mars 2022. Avec ses 99 chambres et suites décorées dans 
un style scandinave, épuré aux détails bien pensés, ce dernier séduira tant les voyageurs d’affaires que les touristes. Proche des axes 
autoroutiers, des différentes lignes de transport public et de la gare des Guillemins, l’hôtel dispose d’une situation géographique hors du 
commun. Outre son design, l’établissement se différencie également par sa nouvelle approche d’investissement et offre la possibilité à tout 
un chacun de devenir propriétaire d’une chambre ou d’une suite. Ce qui constitue une approche innovante dans le secteur de l’hôtellerie et 
de l’immobilier.

UN NOUVEAU CONCEPT HÔTELIER : 
RADISSON LIÈGE CITY CENTRE

de petite et moyenne taille. Le bar de l’hôtel 

accueille évidemment les non-résidents dans 

son espace confortable afin de s’off rir un mo-

ment de détente ou pour un rendez-vous d’af-

faires plus décontracté. 

Le personnel du Radisson Liège City Centre est 

multilingue et n’a qu’une seule ambition : faire 

de votre séjour un succès, au travers de leurs 

prestations et de leurs services de qualité.

« Nous sommes actuellement en train de re-

cruter le personnel de l’hôtel. Malgré la crise 

sanitaire et l’impact que cette dernière a eu 

dans le secteur de l’HoReCa, je suis agréable-

ment surpris du nombre de candidatures que 

nous recevons. Notre ambition est de nous 

entourer de personnes dynamiques, flexibles, 

qualifiées, qui partagent nos valeurs, notre 

éthique et notre philosophie. Fabrice Werner 

vient de rejoindre cette belle aventure en tant 

que chef de réception. Il dispose d’une très 

belle expérience dans le secteur de l’hôtellerie 

notamment à l’étranger. Je suis convaincu que 

nous formerons un excellent binôme au sein de 

l’hôtel et que notre approche s’inscrit pleine-

ment dans notre devise nationale, “L’union fait 

la force” », souligne Kevin Demarteau, General 

Manager du Radisson Liège City Centre.

Un nouveau type d’investissement hôtelier

Le Radisson Liège City Centre fait partie du 

groupe Nestia et vient donc rejoindre les trois 

autres hôtels du groupe à savoir le Mercure 

de Han Sur Less, Le Radisson Blu Balmoral 

de Spa et l’Ibis Budget Brugge Jabbeke. La 

particularité de Nestia, qui gère l’exploitation 

des hôtels du groupe Unibricks, repose sur le 

fait d’off rir la possibilité d’investir dans une 

chambre ou dans une suite d’hôtel. Une nou-

velle approche immobilière qui se veut diff é-

renciante et unique à Liège, au travers d’une 

acquisition spécifique. 

Si aujourd’hui, l’objectif du groupe a été at-

teint en vendant 54 chambres de l’hôtel Ra-

disson Liège City Centre, ils ont décidé de re-

mettre en vente 24 chambres. Les acquéreurs 

sont tant des propriétaires privés que des 

groupes d’investisseurs. Ce type d’investisse-

ment permet un rendement qui peut s’élever 

entre 1 et 3 % dans les premières années, ce 

qui peut vite devenir rentable au fil des ans.

Contact : 

Radisson Liège City Centre

Place des bons enfants, 12 

B-4000 LIÈGE 

+32 (0)4 230 40 50

info.liege.city.centre@radisson.com

www.radissonhotels.com/en-us/

hotels/radisson-liege-city-centre
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QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ? «�Nous sommes une société 

spécialisée dans le recyclage de déchets industriels contenant des 

métaux non ferreux. Nous sommes en lien avec des entreprises 

actives dans la production de métal. Depuis 1985, nous utilisons les 

déchets des autres pour en faire un produit valorisable. Hydrométal 

fait partie du groupe JGI (Jean Goldschmidt International) et emploie 

120 personnes.�»

EN QUOI RELÈVE-T-ELLE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ? 
«�Le recyclage n’est qu’un pan de l’économie circulaire. Nous 

représentons une précieuse alternative à l’enfouissement technique 

des déchets. De ce fait, nous contribuons au développement de 

solutions durables visant à réduire la consommation des ressources 

naturelles.�»

POURQUOI CE CHOIX ? «�Ce choix est présent depuis l’origine de la 

société. Nous ne travaillons que sur des matières premières, dites 

matières secondaires, qui viennent soit de déchets, soit sous forme 

de coproduits. Notre volonté de ne pas travailler avec des matières 

naturelles était un choix dicté par l’économie et par la quantité 

importante de déchets justifi ant le développement de cett e activité.�»

QUELLE EST LA PART D’IDÉAL ET D’ÉCONOMIQUE DANS VOTRE 
DÉMARCHE ? «�La part d’économique, c’est ce qui conduit nos actions. 

La part d’idéal, c’est le fait qu’il est clairement intéressant aujourd’hui 

de contribuer au recyclage des matières.�»

QUELS AVANTAGES EN TIREZ-VOUS ? «�Dans le créneau du 

recyclage, la part du gâteau a toujours tendance à se réduire chaque 

année. Rester dans des métiers de niche est aussi une source de 

motivation importante. Pour certains métaux comme le zinc, le cuivre, 

l’étain surtout, nous sommes heureux et fi ers de mett re sur le marché 

des matières pures, utilisées dans des applications à haute valeur 

ajoutée, mais qui ne viennent pas de ressources naturelles. Notre 

étain de haute pureté utilisé pour des applications électroniques 

(ordinateurs et autres), c’est de l’étain dit secondaire. Cela permet 

aussi d’améliorer l’indépendance de nos pays européens par rapport 

aux ressources.�»

QUELLES DIFFICULTÉS RENCONTREZ-VOUS ? «�Des diffi  cultés 

chimiques liées à la complexité des matières. Quand on parle de 

déchets, on parle généralement de matières complexes avec des 

besoins de purifi cation importants. On rencontre aussi des diffi  cultés 

d’ordre administratif.»

EST-CE RENTABLE ? «�Oui, sinon, nous ne le ferions pas. Mais 

aujourd’hui, recycler est beaucoup plus coûteux que traiter des 

ressources naturelles.»

AVEZ-VOUS REÇU DU SOUTIEN, DES AIDES ? «�Oui, nous sommes 

présents dans Reverse Metallurgy. Sur les cinq dernières années, 

on sent une dynamique importante en termes de reconnaissance 

de notre métier. Les pouvoirs publics ont bien senti l’importance du 

secteur.�»

QUEL REGARD PORTE-T-ON SUR VOUS ? «�Le regard est meilleur 

aujourd’hui qu’il y a vingt ans. Il y a une prise de conscience importante 

de la dépendance à l’égard de pays comme la Chine et autres. Le 

recyclage a meilleure presse.�»

QUELS CONSEILS SOUHAITEZ-VOUS DONNER À D’AUTRES 
ENTREPRENEUR(E)S ? «�C’est compliqué de partir de zéro pour ce 

genre d’activités. Il vaut mieux se lancer dans ce qui existe déjà.�»

HYDROMÉTAL-JGI, 

zoning industriel d’Ehein, 

rue du Parc industriel, 3, 4480 Engis 

04 275 67 98 / info@igi-hydrometal.be

www.jgi-hydrometal.be

Hydrométal-JGI
Philippe Henry,
administrateur
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Dossier de Jacqueline Remits

UNE PRÉCIEUSE
ALTERNATIVE
à l’enfouissement
des déchets

L’économie circulaire,
c’est une réalité�! 
Au-delà d’une notion de plus en plus mise en avant dans le langage 
du monde économique, l’économie circulaire est déjà une réalité 
dans de nombreuses entreprises. Votre CCI a souhaité vous inspirer 
en présentant une série d’exemples concrets et variés.
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Présente dans 15 pays avec une centaine de 

formations faites maison, disponibles dans 

14 langues diff érentes, l’entreprise s’est vite 

imposée comme un partenaire de choix pour 

les sociétés soucieuses d’off rir des forma-

tions de qualité à leurs employés. Communi-

cation, management, gestion du temps, lan-

gues, productivité, marketing… GoodHabitz 

dispose d’un catalogue considérable réparti 

dans 8 catégories. « On est un peu le Netflix de la 

formation en ligne ! » se réjouit Alain Reyntjens, 

coach learning and personal developement 

pour GoodHabitz Belgique. 

La plateforme s’adresse à toutes les en-

treprises, petites ou moyennes, voire très 

grandes, comme Proximus ou encore Del-

haize. Quoi que vous cherchiez, qui que vous 

soyiez, GoodHabitz répond à vos besoins. 

Le rôle des coachs

Au sein de GoodHabitz, les coachs 

learning & development ont 

un rôle tout particulier à jouer. 

Ce sont eux qui permettent de 

créer, faire évoluer la culture 

d’entreprise par, entre autre, 

la culture d’apprentissage en 

accompagnant les équipes RH et 

les ambassadeurs désignés. « C’est 

un rôle de conseiller avisé ». 

GoodScan : un outil pour trouver 

la formation idéale

Le « GoodScan » est un outil 

d’autoévaluation développé 

par GoodHabitz qui aide les 

apprenants à découvrir leurs 

préférences d’apprentissage, leurs 

qualités et leurs opportunités 

de croissance, ainsi que les 

formations qui leur conviennent 

le mieux. Ainsi, pas besoin de 

chercher des heures : le site s’en 

charge pour vous !

Fondée en 2010 par une bande d’amis venus des Pays-Bas travaillant dans le secteur des ressources humaines, GoodHabitz est une 
entreprise spécialisée dans le domaine de la formation en ligne. 
Alors qu’on considère qu’environ 80% du budget d’une société est dépensé pour 20% seulement des employés, les fondateurs de 
GoodHabitz ont voulu faire l’inverse : utiliser 20% du budget pour s’occuper d’au moins 80% des employés. 

GOODHABITZ : « LE NETFLIX DE LA FORMATION EN LIGNE » 

« On fonctionne sous forme d’abonnement. L’en-

treprise qui s’abonne à nos services a accès à 

l’ensemble de notre catalogue de formations 

pour l’ensemble de ses collaborateurs. » nous 

explique Alain Reyntjens. Simple comme 

bonjour, chacun peut alors se former quand il 

veut, où il veut : « À n’importe quelle heure, n’im-

porte quel moment de la journée, on a accès à 

ce catalogue, que ce soit via un smartphone, une 

tablette ou un ordinateur. »

monde de l’emploi. Il peut s’agir de l’empa-

thie, de la capacité d’écoute, l’organisation, 

l’esprit critique ou d’équipe… Et GoodHabitz 

y consacre de nombreux cours. Pour Alain 

Reyntjens, les Soft Skills, comme le dévelop-

pement personnel permettent une meilleure 

culture d’entreprise, bénéfique pour tous. 

« Lorsqu’une organisation dépense du budget 

pour le bien-être de ses employés, ça se réper-

cute immédiatement sur leur motivation. Et les 

entreprises sont plus performantes quand les 

employés s’y sentent bien. Quand les personnes 

suivent des formations, on observe qu’elles sont 

plus engagées, plus loyales. » 

Se former quand on veut, où l’on veut

Avec la crise du coronavirus, l’ensemble de la 

société a subi une profonde transformation. 

Le monde professionnel n’y a guère échap-

pé et jamais les demandes de formations en 

ligne n’avaient été aussi importantes. 

Et c’est là, la force de GoodHabitz : accéder à 

ces demandes grâce à une grande expertise 

qui s’est construite depuis plus de 10 ans déjà. 

Avec une facilité d’usage déconcertante pour 

ses utilisateurs qui veulent développer de 

nouvelles compétences.

Fun, conviviale, colorée, l’interface mise au 

point par l’entreprise est accessible à tous, 

utilisable directement via le site web ou in-

tégrable à l’environnement d’apprentissage 

(LMS) de l’entreprise. Les formations ont été 

pensées sous forme de modules scindés en 

cinq parties avec un test de compétences à 

la clé qui permet d’obtenir une certification. 

Les Soft skills, plus important que jamais

Si l’entreprise propose des formations très 

diff érenciées s’adaptant à tout profil, le cœur 

de formation de GoodHabitz reste le déve-

loppement personnel et le fameux domaine 

des Soft Skills. Ces compétences de base, 

humaines, non techniques, qui mettent 

davantage l’accent sur la personnalité des 

individus sont devenues cruciales dans le 

Surfez sur 

goodhabitz.com 
Démarrez votre essai gratuit de 14 jours et 

faites l’expérience des formations soft  skills les 

plus addictives et divertissantes du marché.
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Des bĳ oux
DURABLES
ET ÉTHIQUES
Hoctavius
Cécile Duong

Cécile Duong

QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ? «�Artisane bĳ outière, je crée des 

bĳ oux dans mon atelier liégeois. L’artisanat garantit une traçabilité 

et un produit fi ni unique et authentique. D’abord dessiné, le bĳ ou est 

ensuite forgé à la main le rendant ainsi exclusif.�»

EN QUOI RELÈVE-T-ELLE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ? «�Je 

propose des produits beaux et éthiques, justes et humains, avec 

d’autres bĳ oux anciens fournis par les clients. Je me fournis aussi 

chez un fondeur. Mes créations sont conçues en argent recyclé ou 

en or 18 carats recyclé. Je travaille de manière 100 % éthique et 

transparente.�»

POURQUOI CE CHOIX ? «�C’est plus facile, cela parle plus aux clients 

et leur est accessible. En même temps, ils se sentent porteurs d’un 

message. De cett e manière, j’évite de creuser notre belle planète 

pour réaliser des bĳ oux. Un bon premier pas pour un mode de vie plus 

éthique et plus responsable.�»

QUELLE EST LA PART D’IDÉAL ET D’ÉCONOMIQUE DANS VOTRE 
DÉMARCHE ? «�Mon projet vise à rendre la consommation du beau 

plus éthique et durable, revaloriser le travail artisanal, proposer des 

produits de qualité et rendre le tout personnalisable pour que chacun 

trouve la pièce unique qui lui ressemble. C’est économique pour les 

clients aussi, le bĳ ou est à leur goût et il a un coût moins élevé.»

QUELS AVANTAGES EN TIREZ-VOUS ? «�Les clients se sentent 

impliqués dans la démarche. Cela a du sens pour eux aussi. Ils ne sont 

pas dans l’achat spontané. Cela entraîne à consommer autrement. 

Cela rejoint ce que j’avais envie de mett re en place dans ma vie.»

QUELLES DIFFICULTÉS RENCONTREZ-VOUS ? «�Je n’en ai pas eu. J’ai 

commencé Hoctavius en 2013 en étant étudiante en bĳ outerie à Léon 

Mignon. Je ne voulais pas en faire forcément mon activité principale, 

plutôt un hobby. Ensuite, j’ai travaillé à temps plein dans une bĳ outerie, 

chez Desitt er à Liège, j’ai beaucoup appris sur l’accueil des clients, le 

service. Juste avant le confi nement, je me suis mise à mon compte avec 

la base de clients que j’avais accumulée depuis 2013.�»

AVEZ-VOUS REÇU DU SOUTIEN, DES AIDES ? «�Je n’ai pas demandé 

d’aide, pas fait de levée de fonds. J’ai appris à l’école et à la bĳ outerie.�»

EST-CE RENTABLE ? «�C’est devenu rentable quand j’ai commencé à 

temps plein mon activité Hoctavius.�»

QUEL REGARD PORTE-T-ON SUR VOUS ? «�Cela a été un peu 

compliqué avec mes parents�! Venue de Paris à Liège pour suivre 

des études de logopédie, je réalisais des bĳ oux comme hobby. Le 

chemin pour en faire un métier a été assez long. L’idée a bien mûri et 

aujourd’hui ils l’ont acceptée.�»

QUELS CONSEILS SOUHAITEZ-VOUS DONNER À D’AUTRES 
ENTREPRENEUR(E)S ? «�C’est très important d’avoir toujours des 

idées, mais le plus diffi  cile, c’est de les concrétiser. Un indépendant 

doit se créer un cadre, être discipliné et s’y tenir.�»

HOCTAVIUS
4000 Liège
0498 11 17 11 / info@hoctavius.net
www.hoctavius.net 
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Depuis plus de 20 ans, Valipac est l’orga-

nisme incontournable dans la nécessaire 

valorisation des déchets d’emballages in-

dustriels. Leurs actions, à la fois de stimu-

lation(s) et de collecte d’informations, ont 

abouti à d’excellents résultats et font que 

la Belgique est aujourd’hui l’une des meil-

leures élèves en la matière. Pour pouvoir 

poursuivre leur mission, il leur était néces-

saire d’introduire une nouvelle demande 

d’agrément auprès de la Commission Inter-

régionale de l’Emballage (CIE), et de l’obte-

nir. C’est chose faite depuis le 2 décembre 

dernier, et c’est aussi grâce à la pertinence 

de leurs propositions, très ambitieuses, 

pour le futur. 

« Circularité » : c’est le mot à retenir pour 

comprendre la philosophie du recyclage des 

emballages industriels que Valipac suggère. 

En résumé : plus on motivera les entreprises 

à produire et/ou utiliser des matériaux recy-

clés et mieux recyclables, mieux la planète se 

portera. En 2020, les actions mises en place 

leur ont permis d’obtenir un taux de recyclage 

global inédit de 91,5 %, alors que l’objectif 

initial était de 80 %. C’est également une aug-

mentation de 2,1 % par rapport à l’année pré-

cédente. 

Valipac a aussi une formule qui résonne 

comme un mantra : « Le meilleur déchet est 

celui qui n’existe pas ». Ce qui parait utopiste 

doit surtout être pensé comme un défi, un 

challenge à relever par les entreprises pour 

s’en approcher, dans l’intérêt de tous. Pour y 

arriver, Valipac propose de repenser l’embal-

lage en termes de prévention et de réutilisa-

tion en trouvant des alternatives aux embal-

lages qui ne sont pas indispensables. 

NOUVEL AGRÉMENT VALIPAC 
L’ORGANISME CHARGÉ DE LA GESTION DES EMBALLAGES INDUSTRIELS 
VOIT SA MISSION RECONDUITE POUR CINQ ANS ET MET EN PLACE 
DE NOUVEAUX INCITANTS POUR ENCORE AMÉLIORER LA CIRCULARITÉ 
DES EMBALLAGES, EN PARTICULIER DU PLASTIQUE

Les objectifs sont ambitieux, mais attei-

gnables en travaillant sur 4 axes : la promotion 

de la circularité, la stimulation de la collecte 

sélective, la traçabilité, et la stimulation du 

recyclage local. 

Collecte sélective : augmentation des 

primes de démarrage

Désormais, les entreprises qui démarrent le 

tri de leurs déchets obtiendront une prime de 

150 € (au lieu de 100 € précédemment) et une 

nouvelle prime cumulable de 10 €/tonne pour 

le recyclage des emballages métalliques. Ces 

primes s’ajoutent aux autres primes de tri pro-

posées par Valipac. 

Booster la demande en matière recyclée

743 000 : c’est le nombre de tonnes d’em-

ballages industriels qui ont été mises sur le 

marché belge en 2020. Le plastique repré-

sente 96.000 tonnes. Ce qui semble peu, mais 

s’avère problématique lorsqu’on sait que 

seulement 60 % de ce plastique est collecté 

dans les entreprises pour être recyclé, pour 

une grande partie à l’étranger (en Asie parti-

culièrement). Exporter ses déchets pour les 

recycler n’est pas vraiment « eco-friendly ». 

Pour booster la demande en matière recyclée 

par ce biais du recyclage local, Valipac off re 

désormais aux entreprises un soutien sous 

forme d’outils et de bonus. Dès aujourd’hui, 

les entreprises bénéficieront d’une prime de 

50 €/tonne si elles utilisent au moins 30 % de 

matière recyclée dans les emballages en plas-

tique qu’elles mettent sur le marché belge. 

Et, via la platefome My Recycled Content.

com, elles trouveront également la liste des 

fournisseurs d’emballages qui utilisent de la 

matière recyclée. L’idée, c’est de lutter contre 

une idée reçue devenue totalement obsolète : 

« le recyclé c’est moche ». « Aujourd’hui, assure 

Francis Huysman, CEO de Valipac, les embal-

lages plastiques sont tout autant performants 

et attrayants que les non recyclés, et ils sont 

même souvent moins chers ».

Traçabilité et recyclage en Europe

Pour favoriser le recyclage de proximité, les 

collecteurs ou traders aff iliés peuvent rece-

voir une prime de 35 €/tonne s’ils font traiter 

leurs déchets d’emballages plastiques au sein 

de l’Union Européenne, et si ce plastique est 

recyclé par un opérateur certifié EuCertPlast 

(ou équivalent). 

Alors oui, les défis sont nombreux, les objec-

tifs importants, mais c’est dans l’intérêt de 

tous. Et plus on jouera le jeu, plus cela devien-

dra facile. 

Infos : 

https://www.valipac.be
Francis Huysman, CEO de Valipac
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DU BÉTON
à partir de matières 
recyclées

QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ? «�Eloy est une société active dans le 

domaine de la construction et spécialisée dans le traitement des eaux.�»

EN QUOI RELÈVE-T-ELLE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ? «�Dans la 

construction, on recycle le plus possible de matières via nos chantiers 

de déconstruction et, dans le traitement des eaux, on essaye d’en 

récupérer un maximum et de les valoriser à cet endroit.�»

POURQUOI CE CHOIX ? «�La responsabilité de préserver les 

ressources est ancrée dans l’ADN de la famille Eloy. On construit, mais 

il faut le faire en essayant de préserver la planète et les ressources 

naturelles, de plus en plus rares.»

QUELLE EST LA PART D’IDÉAL ET D’ÉCONOMIQUE DANS VOTRE 
DÉMARCHE ? «�Remett re dans le circuit des matières déjà utilisées, 

les recycler, les revaloriser, tout ça a un sens d’un point de vue 

économique et écologique. Il ne faut pas faire de l’écologie en oubliant 

la partie économique et vice-versa. Concrètement, la thématique est 

portée par un groupe de travail d’une quinzaine de personnes. Une 

nouvelle fonction, ‘Monsieur Transition’, a été créée. Une première 

mesure, un bilan carbone, est en cours et servira de base de travail 

pour mener les actions. Des questions émergent, la porte est ouverte 

aux innovations.�»

QUELS AVANTAGES EN TIREZ-VOUS ? «�Depuis un peu plus d’un 

an, nous avons ouvert un nouveau centre à Bierset. Il regroupe des 

activités qui vont collecter des débris de démolition, les retraiter, les 

recycler pour repartir comme granulats ou rester sur le site. Cett e 

centrale peut produire du béton à partir de matières recyclées venant 

de nos travaux et de l’externe. Nous rationalisons le transport, les 

camions ne voyagent jamais à vide.»

QUELLES DIFFICULTÉS RENCONTREZ-VOUS ? «�D’importants 

investissements sont à faire en matière de recyclage. Le gros 

challenge consiste à avoir des fl ux d’intrants constants et de bonne 

qualité. Pour obtenir un produit de qualité, il faut un bon déchet, 

le trier, le nett oyer. Ces opérations nécessitent des installations 

coûteuses et de capter assez de matières de chantiers de démolition 

de la région.�»

AVEZ-VOUS REÇU DU SOUTIEN, DES AIDES ?« Nous n’avons pas eu 

de subsides. Mais il y en a de plus en plus dans ce secteur et ce sera 

plus facile d’y travailler.»

EST-CE RENTABLE ? «�Pas au début, mais on y travaille. A Bierset, on 

essaie de rentabiliser en proposant le maximum de services au même 

endroit. Un produit à recycler doit être acheminé, nett oyé, traité, 

remis en forme. Ce n’est pas toujours fort avantageux par rapport à un 

matériau noble.»

QUEL REGARD PORTE-T-ON SUR VOUS ? «�Eloy a une image de 

sérieux, de qualité. Nous souhaitons être crédibles dans la démarche 

de l’économie circulaire.�»

QUELS CONSEILS SOUHAITEZ-VOUS DONNER À D’AUTRES 
ENTREPRENEUR(E)S ? «�Ne pas hésiter à être actif en économie 

circulaire. Tout s’aligne en matière de subsides, de demandes de 

clients, mais y aller pas à pas car les investissements sont importants. 

Peut-être établir des partenariats.�»

ELOY 
Centrale à béton , rue du Traquet, 5, 4460 Grâce-Hollogne
04 382 44 25 / info@eloy.be
www.eloy.be 

Eloy
Lounis Azibi,
développeur
de projets
environnementaux
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Grandes installations solaires, projets éoliens, 

entreprises d’énergie décarbonée ou de bâti 

durable, immobilier à haute performance 

énergétique, alimentation biologique…, de-

puis sa création en 2016 par deux ingénieurs 

liégeois, Ecco Nova a financé une multitude de 

projets écoresponsables et vit depuis une véri-

table success story. Mais ce n’est pas là le seul 

atout de la plateforme d’investissement. Pour 

les PME qui ne sont pas encore ancrées dans 

la durabilité mais qui sont désireuses de s’en-

gager dans la transition écologique, Ecco Nova 

les accompagne avec ses partenaires à élabo-

rer un plan d’action. « On aide les entreprises 

qui s’activent sur le chemin de la durabilité à 

accélérer la réalisation de leurs objectifs. » ex-

plique Pierre Stassart, Investment & Business 

Development manager pour Ecco Nova. 

Le « coup de pouce » gagnant

Jusqu’à présent, 100% des campagnes de fi-

nancement menées se sont conclues par un 

succès. Et notamment, grâce au mécanisme 

À la conquête du marché flamand

Si la plateforme Ecco Nova, dont le bureau 

est situé à Liège, soutient des projets partout 

en Belgique, son activité s’est principalement 

concentrée sur la Wallonie. En pleine crois-

sance, Ecco Nova espère désormais conquérir 

le marché flamand. Un nouveau bureau va 

ouvrir à Gand pour permettre de financer da-

vantage d’entreprises flamandes. Pierre Stas-

sart précise : « Même si on a déjà des projets 

en Flandre, on est surtout très actifs en Wallo-

nie. On veut donc s’étendre et grandir encore. 

D’autant qu’il existe aussi en Flandre un prêt 

gagnant-gagnant, le winwinlening, qui permet 

aux particuliers de financer des entreprises 

à des conditions avantageuses pour les uns 

comme pour les autres ». 

À l’heure où les objectifs de développement 

durable sont encouragés dans tous les sec-

teurs et pour tout le monde, Ecco Nova est 

sans nul doute, la plateforme qu’il vous faut 

pour vous accompagner dans vos projets. 

ECCO NOVA, LA PLATEFORME D’INVESTISSEMENT ÉCORESPONSABLE
Tandis que la problématique environnementale est au cœur de toutes les préoccupations, 
Ecco Nova s’est donnée pour mission d’accélérer la transition écologique et le développement 
durable. Fonctionnant sous le mode du crowdlending, le prêt participatif, Ecco Nova est une 
plateforme d’investissement qui fi nance des entreprises et des projets liés à ces enjeux de 
taille. Elle participe également à leur notoriété en les mettant en valeur grâce à son site et 
à sa newsletter. 

Devenir investisseur 

Pour l’instant, Ecco Nova, c’est 

une communauté de quelque 

10 000 membres investisseurs 

désireux de diversifier leur 

épargne. Vous êtes vous-même 

tenté par l’aventure ? Il vous suff it 

de vous inscrire sur le site. 

Plus d’informations : 

www.ecconova.com

Testez votre éligibilité

Intéressé par ce type de 

financement ? Sur le site internet 

d’Ecco Nova, vous retrouverez 

l’outil « Soumettez votre projet », 

un formulaire facile à remplir 

qui vous permettra de savoir en 

quelques clics si votre entreprise 

entre ou non dans les critères 

d’éligibilité de la plateforme. 

du « prêt coup de pouce » mis en place par la 

Région wallonne qui permet aux particuliers 

de prêter de l’argent aux entreprises et aux 

indépendants en Wallonie tout en bénéficiant 

d’un avantage fiscal sous la forme d’un crédit 

d’impôt. « C’est un vrai avantage que de se fi-

nancer auprès de particuliers et on a un taux 

intéressant de 1,50% avec un financement pos-

sible jusqu’à 250 000 euros. »

Rien qu’en 2021, ce mécanisme win-win tant 

pour les PME que pour les citoyens, a permis 

aux entreprises de lever près de 15 millions 

d’euros. Du côté d’Ecco Nova, deux millions 

d’euros ont été levés afin de financer neuf en-

treprises durables. 

On citera pour exemple, le retailer d’alimenta-

tion bio « Al Binète », à Liège, l’atelier de pro-

duction de plats préparés à destination des 

retailers bio « Les filles Cuisinent », à Bruxelles 

ou encore, la société liégeoise de leasing vélo, 

Kameo Bikes, qui peuvent d’ores et déjà se tar-

guer d’une belle réussite. 
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DES ARMOIRES
DE 2e MAIN
dans les entreprises

II Ressource 
Anaïs Lemaire

QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ? «�J’ai monté cett e start-up il y a un an 

dans le but d’installer des points de réemploi dans les entreprises. Je 

veux faire de la sensibilisation à la deuxième main, à la réutilisation et à la 

diminution des déchets. Je vends des armoires réalisées en palett es de 

récupération que j’installe dans les entreprises. Chaque collaborateur 

peut prendre gratuitement des objets (livres, déco, ustensiles, articles 

pour enfants…), des objets assez petits. L’idée est d’avoir une jolie vitrine 

de réutilisation, susceptible de séduire les utilisateurs.»

EN QUOI RELÈVE-T-ELLE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ? «�L’armoire 

est fabriquée en palett es de récupération dans une entreprise de 

travail adapté. Le principe est réutiliser les objets. J’off re un nouveau 

cycle de vie à ces objets.»

POURQUOI AVEZ-VOUS FAIT CE CHOIX ? «�Parce que je suis face à 

des angoisses d’urgence climatique et que je ne peux pas rester sans 

rien faire.�»

QUELLE EST LA PART D’IDÉAL ET D’ÉCONOMIQUE DANS VOTRE 
DÉMARCHE ? «�90 % d’idéal et 10 % d’économique. Cela part d’un 

idéal, mais j’aimerais pouvoir en vivre. Je vends les armoires, mon 

service de maintenance est payant. Je voudrais arriver à une activité 

rentable, sans subsides, ni aides.�»

QUELS AVANTAGES EN TIREZ-VOUS ? «�Je suis rentrée dans une 

partie des frais. Je ne suis pas tracassée, je n’ai pas la corde au cou 

grâce aux aides que j’ai reçues.�»

QUELLES DIFFICULTÉS RENCONTREZ-VOUS ? «�Comme la plupart 

des gens ne sont pas sur leur lieu de travail, c’est actuellement diffi  cile 

de vendre des armoires.�»

EST-CE RENTABLE ? «�Cela ne l’est pas encore. Le télétravail 

obligatoire ralentit l’eff ervescence autour du projet. Néanmoins, 

j’espère att eindre la rentabilité dans l’année si ces mesures ne 

perdurent pas trop longtemps.�»

AVEZ-VOUS REÇU DU SOUTIEN, DES AIDES ? «�Oui, j’ai reçu un 

subside de la Région wallonne dans le cadre d’un appel à projets, un 

coaching du Venturelab de l’Université de Liège, le mentoring de HEC et 

l’aide Tremplin du Forem. Je suis aidée de toutes parts. Cela me pousse 

à persévérer dans le projet, même s’il n’est pas encore rentable.�»

QUEL REGARD PORTE-T-ON SUR VOUS ? «�Le regard est positif et en 

questionnement. Les gens se demandent si ce projet va être rentable. 

Ce n’est pas toujours facile d’entrer dans les entreprises, je ne sais pas 

à quel service m’adresser. Des personnes trouvent que le principe est 

noble, mais se demandent si les entreprises vont payer pour cela. Je 

suis sûre que cela va marcher, j’ai déjà une dizaine d’entreprises qui 

ont fait appel à mes services, dont Carrefour, Vinventions, Infrabel, 

Galler.»

QUELS CONSEILS SOUHAITEZ-VOUS DONNER À D’AUTRES 
ENTREPRENEUR(E)S ? «�Oser entrer dans l’aventure, persévérer, 

s’entourer beaucoup (structure d’aide, famille, amis).�»

II RESSOURCE SRL
4000 Liège
0490 49 00 06 / info@iiressource.be
www.iiressource.be 
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« Le traitement des eaux industrielles rejetées 

par le secteur de l’agroalimentaire est un véri-

table défi d’avenir. » résume Raphaël Anciaux 

un des administrateurs d’Anatis. « Les normes 

liées au traitement des eaux sales sont de 

plus en plus contraignantes et les stations 

d’épuration existantes ne sont plus dimen-

sionnées pour faire face au développement 

économique du secteur. »

Une solution eff icace

Thomas Reynders est ingénieur et directeur des 

opérations pour Anatis. Il prend l’exemple d’un 

client qui vient de bénéficier d’un système de 

traitement Fluid-Anyole. « Ce client est un bras-

seur-fromager dont la station d’épuration était 

totalement saturée. 

En investissant dans notre système de traitement 

des eaux, il a réduit de 90 % le taux de pollution 

(la DCO ou demande chimique en oxygène) 

de ses eaux de rinçage. Il a donné un nouveau 

souff le à sa station d’épuration et a augmen-

té sa capacité de traitement des eaux usées. 

Grâce à Fluid-Anyole, il a aussi pu internaliser le 

traitement du lactosérum qu’il était auparavant 

contraint d’exporter en France par camion. Un 

coût financier, logistique et environnemental 

qu’ils n’ont dorénavant plus à supporter. »

Un investissement rentabilisé en 5 ans

Cette eff icacité nous amène aussi à parler de 

finances et de la rentabilité du système dé-

veloppé par Anatis. « Pour en revenir à notre 

brasseur-fromager, notre solution, autonome 

en énergie, a permis une diminution de 65% 

de la consommation énergétique de la sta-

 ANATIS SA

 www.anatis.be

Place St Jacques 11 bte 142

4000 Liège

0479 48 58 50

Un permis d’exploitation à renouveler ou une station d’épuration saturée : un duo de contraintes qui peut grever les fi nances d’une entreprise 
de l’agroalimentaire et bloquer son développement. Construire une nouvelle station d’épuration ? Agrandir l’existante ? Hors de prix et inutile 
puisqu’il existe une solution robuste, au fonctionnement naturel et autonome en énergie. Elle s’appelle Fluid-Anyole et est développée, 
brevetée et commercialisée par Anatis.

AGROALIMENTAIRE :
LES EAUX USÉES, SOURCE DE REVENUS ET DE DÉVELOPPEMENT.

ANATIS SA

www.anatis.be

« Fluid-Anyole a réduit de 90 % le taux de 
pollution (DCO) des eaux de rinçage. »

tion d’épuration. Mieux, cela représente une 

économie d’environ 10 % à l’échelle de l’ex-

ploitation ! » précise Raphaël Anciaux. « Fluid-

Anyole permet de bénéficier des subsides à 

l’investissement de la Région Wallonne et de 

certificats verts. Dépendant de la situation 

des entreprises, le retour sur investissement du 

système Fluid-Anyole peut se réaliser en moins 

de 5 ans.

Un gain de temps 

Autre aspect de ce calcul financier : les res-

sources humaines. « Notre système est 

simple d’utilisation, robuste et sans élé-

ment mécanique embarqué » explique 

Thomas Reynders. « Il repose sur un pro-

cessus biologique et ne requiert, pour 

ce brasseur-fromager d’envergure in-

ternationale, qu’environ 2h30 de suivi 

par semaine. Permettant de désaturer la 

station d’épuration en aval, notre système 

Fluid-Anyole simplifie d’autant l’intervention 

des équipes techniques. L’exploitant peut donc 

diminuer sa main d’œuvre tout en augmentant 

la quantité d’eff luents traités. »

« Notre solution a permis une diminution 
d’environ 65% de la consommation 

énergétique de la station d’épuration. »

Une technologie innovante pour les PME de 

l’agroalimentaire

« Le traitement des eaux usées est un véritable 

enjeu pour de nombreuses entreprises qui ne 

peuvent plus ignorer leur impact environne-

mental », analyse l’Administrateur. Et le Direc-

teur des opérations d’énumérer : « Fromage-

ries, brasseries, crèmeries, pâtisseries, traiteurs, 

etc. Fluid-Anyole est adapté aux industries qui 

rejettent des eff luents avec une DCO comprise 

entre 300 et 2500 kg/jour. Cette technologie 

complète de façon avantageuse les stations 

d’épuration et permet de soutenir le développe-

ment des entreprises de l’agroalimentaire. Dans 

ce cas, Fluid-Anyole reste de loin la 

solution la plus rentable. »
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Prayon
Corine Petry,
responsable de
la communication

QUEL EST LA PART D’IDÉAL ET D’ÉCONOMIQUE DANS VOTRE 
DÉMARCHE ? «�Notre démarche consiste à assurer un équilibre 

entre des procédés de production qui garantissent le respect des 

personnes, réduisent notre empreinte environnementale et celle de 

nos clients, tout en assurant la rentabilité de l’entreprise.�»

QUELS AVANTAGES EN TIREZ-VOUS ? «�La fi erté pour nos 

collaborateurs de contribuer au développement de procédés et 

solutions durables. C’est la voie à suivre pour répondre aux besoins 

de nos clients, assurer la disponibilité de la matière première, la 

préservation des ressources et protéger notre planète. L’économie 

circulaire est un élément-clé pour le futur de notre entreprise.»

QUELLES DIFFICULTÉS RENCONTREZ-VOUS ? «�La mise en 

place de nouvelles solutions durables demande d’investir du temps 

et de l’argent, de l’expertise technique, de la recherche et du 

développement, et de la créativité.�»

AVEZ-VOUS REÇU DU SOUTIEN, DES AIDES ? «�Non.�»

EST-CE RENTABLE ? «�C’est un investissement sur le long terme. Si 

le phosphore est très dilué dans la source secondaire, les coûts de 

récupération peuvent être élevés. Il faudra sans doute à terme des 

incitants pour favoriser la récupération et le recyclage. C’est le prix à 

payer pour assurer le futur. Sur le long terme, cela portera ses fruits.�»

QUEL REGARD PORTE-T-ON SUR VOUS ? «�Un regard positif 

et bienveillant. Il s’agit d’une activité entamée il y a des dizaines 

d’années, dans laquelle nous nous distinguons vraiment.�»

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À D’AUTRES 
ENTREPRENEUR(E)S ? «�Partagez vos idées avec des personnes 

d’horizons diff érents, posez des questions, entourez-vous bien, et 

osez. Comme l’a dit le philosophe danois Sören Kierkegaard�: ‘Oser, 

c’est perdre l’équilibre un instant. Ne pas oser, c’est se perdre soi-

même’.�»

PRAYON 
Rue Joseph Wauters, 144, 4480 Engis
 0474 84 42 78
cpetry@prayon.com / www.prayon.com 

UN ÉLÉMENT-CLÉ
pour le futur 
de l’entreprise
QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ? «�Spécialisée dans le phosphore, 

la société Prayon délivre des solutions innovantes entrant dans la 

composition de nombreux produits du quotidien.�»

EN QUOI RELÈVE-T-ELLE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ? «�Nous 

valorisons une grande partie du gypse issu de notre production. 

Une entreprise voisine l’intègre dans sa fabrication du plâtre et il est 

également utilisé dans le ciment. Le fl uor, présent dans le minerai de 

phosphate, est converti en sels fl uorés. Nous récupérons la vapeur 

générée lors de la production d’acide phosphorique comme source 

d’énergie. Au total, 25 % de nos matières premières sont issues de 

l’économie circulaire.»

POURQUOI AVEZ-VOUS FAIT CE CHOIX ? «�Engagés à protéger 

les ressources de la planète et à construire un avenir durable, nous 

avons lancé un projet de grande envergure baptisé «�LooP�» qui vise 

à récupérer et recycler le phosphore présent dans des sources 

secondaires (boues de stations d’épuration, effl  uents de l’industrie 

laitière, sous-produits d’autres industries). Les premiers résultats 

sont très positifs.»
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La société BLEV a été fondée il y a près de 

quatre ans maintenant afin de mettre en place 

et d’élaborer des solutions IT correspondant 

aux besoins de toutes les entreprises, pe-

tites, moyennes ou grandes, en Belgique et 

au Luxembourg. Et ce, grâce à la grande ex-

pertise des équipes et à des techniques nova-

trices et performantes. « On travaille avec des 

technologies ultra récentes ou émergentes qui 

ont été testées et approuvées par nos services. 

Ce sont des produits révolutionnaires ! » argue 

Besim Krasnici, fondateur de BLEV et bénéfi-

ciant à son compteur de plus de 20 ans d’ex-

périence dans le secteur de l’IT. 

Spécialisée dans le domaine des technologies de 

l’information, le cœur de l’activité de BLEV s’arti-

cule autour de cinq grands axes: les infrastruc-

tures, le matériel informatique, la sécurité, la 

téléphonie et le développement de logiciels. Au 

sein de la société, on a d’ailleurs tendance à dire 

qu’ « à partir du moment où quelque chose vibre 

grâce à l’électricité, c’est pour BLEV », tant son 

champ d’application est large et diversifié.

Fort de son succès, le bureau d’expertise IT luxembourgeois BLEV s’agrandit et crée BTS, une antenne 
belge basée à Ans pour répondre à la demande grandissante des partenaires pour la distribution.

BTS

Rue Deltour 1, 4431 Loncin

bts@blev.be - www.blev.be

0474/75.71.20

Le meilleur service possible

Au-delà des nombreux services proposés, 

du savoir-faire indéniable de la société, de 

la haute expertise et du panel important de 

compétences des diff érents acteurs de BLEV, 

cette dernière se démarque également par sa 

volonté de toujours faire de son mieux pour 

satisfaire les partenaires avec qui elle tra-

vaille. 

Car la satisfaction du client, c’est ce qui prime 

avant tout pour BLEV nous explique Besim 

Krasnici : « On est très à l’écoute et quand on 

accepte un projet, c’est parce qu’on est certain 

de pouvoir apporter des solutions et de ré-

pondre à la demande du client. Nous sommes 

des hommes de mission: on ne quitte pas un 

chantier tant qu’on n’a pas trouvé d’où venait 

le problème. »

Rien d’étonnant donc à ce que BLEV jouisse 

aujourd’hui d’un tel succès et décide de pro-

poser une nouvelle off re en Belgique avec sa 

division locale BTS à Ans. 

Vers la distribution

BLEV a toujours aff iché son indépendance 

vis-à-vis des marques, en n’étant lié à aucune 

d’entre elles afin de pouvoir garantir à ses 

clients le matériel le plus adapté qui soit. Mais 

la croissance constante de l’entreprise d’IT l’a 

poussée à off rir à ses clients un nouveau ser-

vice fort demandé par les professionnels de la 

sécurité : celui de la distribution. 

« On a voulu créer un département de distribu-

tion avec BTS pour répondre à la demande des 

clients et des installateurs belges de caméras, 

alarmes, contrôles d’accès et intrusion. Cela va 

nous permettre de nous étendre sur le marché »

explique le fondateur de BLEV. Plus besoin dé-

sormais de recourir aux grossistes pour obtenir 

le matériel nécessaire, BTS distribuera elle-

même les marques auxquelles elle croit dans 

ce secteur spécifique de l’IT. Tout en continuant 

bien sûr de fournir des services d’IT en B2B. 

BLEV propose de surcroît des tarifs intéres-

sants et pratique une politique de totale 

transparence à l’égard de ses clients. « Notre 

politique tarifaire est très claire : c’est la même 

pour tous nos clients, petites ou grandes entre-

prises, il n’y a aucune diff érence de traitement 

non plus dans la qualité de nos services. »

TECHNOLOGIES :
BLEV S’OUVRE À LA DISTRIBUTION AVEC BTS

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Cet article n’engage pas la rédaction.
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Un potentiel de déchets
À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ? «�Créée en 2006, JD’C Innovation 

est une entreprise à fi nalité sociale active dans la conception et la 

production de pièces et structures en matériaux composites pour 

les secteurs de l’aéronautique, de la défense, de l’automobile et 

du ferroviaire. Ces pièces sont fabriquées à partir de tissus pré-

imprégnés, polymérisés en autoclave.�»

EN QUOI RELÈVE-T-ELLE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ? «�Quand on 

travaille avec des matériaux composites, un aspect environnemental 

y est associé. La structuration de ces pièces en autoclave sous vide 

génère des déchets de polyéthylène, de fi bres de carbone et de verre 

issus de la découpe des matières premières. En collaboration avec 

Eklo et Wallonie Design, dans le cadre du programme Wanderful.

stream, nous avons cherché comment valoriser ces déchets. Nous 

planchons encore sur une solution pour valoriser ces fi bres de verre 

et de carbone imprégnées de résine, des déchets de haute valeur.»

POURQUOI AVEZ-VOUS FAIT CE CHOIX ? «�Cela apportera une 

valeur ajoutée indéniable à la société. On optimise également les coûts 

de production. Et on continuera à se diversifi er pour augmenter des 

parts de marché. En partenariat avec Centexbel, nous avons lancé la 

piste de revalorisation de nos fi bres en combinaison avec des résines 

en injection.»

QUELLE EST LA PART D’IDÉAL ET D’ÉCONOMIQUE DANS VOTRE 
DÉMARCHE ? «�C’est une démarche stratégique avec un engagement 

équilibré entre l’engagement environnemental et l’engagement 

économique.�»

QUELS AVANTAGES EN TIREZ-VOUS ? «�Nous ne sommes pas allés 

jusqu’au bout d’une première démarche concernant la fabrication 

d’orthèses, mais c’était un bon point de départ pour voir les 

opportunités. Essais et erreurs sont nécessaires pour aboutir à un 

résultat. Nous avons relancé cett e nouvelle démarche.�»

QUELLES DIFFICULTÉS RENCONTREZ-VOUS ? «�La focalisation et la 

disponibilité des moyens et ressources sont importants, sinon on n’ira 

pas au bout de la démarche. Il faut à la fois continuer nos opérations 

quotidiennes et travailler sur le nouveau projet. Cela prendra du temps 

avant d’arriver à un produit propre, même si cela nous intéresse.�»

EST-CE RENTABLE ? «�Pas pour le moment.�»

AVEZ-VOUS REÇU DU SOUTIEN, DES AIDES ? «�Dans le cadre du 

projet, il y avait du soutien, une aide. On pourrait imaginer, dans le 

cadre d’un projet fi nancé par la Région wallonne ou par l’Europe, 

que des moyens plus conséquents seraient mis à disposition d’un 

consortium de centres de recherche industriels. Alors, une petite 

entreprise comme la nôtre pourrait arriver plus vite à des solutions 

durables et rentables.�»

QUEL REGARD PORTE-T-ON SUR VOUS ? «�Le regard porté sur le 

groupe Jean Del’Cour, une entreprise de travail adapté (ETA) bien 

connue dont fait partie JD’C Innovation, est positif.�»

QUELS CONSEILS SOUHAITEZ-VOUS DONNER À D’AUTRES 
ENTREPRENEUR(E)S ? «�L’environnement, c’est l’économie de demain. 

Dès le design, il faut envisager le cycle complet du produit.�»

JD’C INNOVATION
Rue de l’Expansion, 29 / 4460 Grâce-Hollogne 

04 239 80 80 / iinfo@jdcinnovation.com

www.jdcinnovation.com 

JD’C Innovation 
Hendrik Druart,
administrateur délégué
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Nous accompagnons au quotidien les PME, les sociétés familiales et les start-
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DES CRACKERS 
À BASE DE DRÈCHES
de brasserie pour Val Dieu

DES CRACKE
ÀÀ BASE DE DR
de brasserie

Linatelle
Florence Juprelle,
CEO

QUELS AVANTAGES EN TIREZ-VOUS ? «�L’avantage, c’est une 

satisfaction d’avoir un enjeu écologique, économique et social. Quand 

on développe un nouveau produit, on ne compte pas ses heures. Au 

niveau de la rentabilité, c’est diffi  cile, mais c’est sur quoi on tend. Nos 

produits sous notre marque Be-Nat sont présents chez Bio-Planet du 

groupe Colruyt.�»

QUELLES DIFFICULTÉS RENCONTREZ-VOUS ? «�Nous apprenons 

au jour le jour au niveau de l’aspect industriel des choses. Chaque 

investissement, tout achat de machine, action de marketing, est 

réfl échi avant tout investissement. C’est la diffi  culté d’une start-up.�»

EST-CE RENTABLE ? «�Ça commence.�»

AVEZ-VOUS REÇU DU SOUTIEN, DES AIDES ? «�Oui, nous avons reçu 

des aides de la Région wallonne.�»

QUEL REGARD PORTE-T-ON SUR VOUS ? «�Les feed-back sont 

positifs.�»

QUELS CONSEILS SOUHAITEZ-VOUS DONNER À D’AUTRES 
ENTREPRENEUR(E)S ? «�Qu’il analyse tous les points de son projet, 

pas simplement l’aspect économique ou l’aspect social, ou écologique, 

mais l’ensemble dans sa globalité. Quand les trois points sont 

rencontrés, qu’il y a une réelle plus-value dans chaque aspect, 

il lui reste à être motivé, accroché pour mener à bien son projet.�»

LINATELLE SRL
info@be-nat.be / www.be-nat.be 

Florence Juprelle

QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ? «�Tout récemment, Pierre Linott e et 

moi-même, les deux fondateurs et associés de la société Linatelle, nous 

avons lancé des crackers pour la société Val Dieu, à base de drèches 

de la brasserie et de farine de Val Dieu. Un produit hyper régional. Ce 

développement de produit nous a pris un an. Il rencontre beaucoup de 

succès. Nous sommes en train de réfl échir sur la façon d’agrandir et 

d’augmenter sa capacité. Nous développons aussi une nouvelle gamme 

de biscuits gourmands, sains et innovants, à base de de pulpe de fruits 

générés par la siroperie Meurens à Aubel.�»

EN QUOI RELÈVE-T-ELLE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ? «�Nous 

voulons travailler avec des sociétés régionales pour diminuer 

l’impact de CO2 et aussi que le produit soit durable dans le temps et 

consommable par le plus grand nombre, que le prix soit correct.�»

POURQUOI AVEZ-VOUS FAIT CE CHOIX ? «�Notre société a les deux 

pieds dans le circulaire depuis ses débuts. Avoir fait mon mémoire 

de fi n d’études à HEC sur la responsabilité sociétale des entreprises 

et développé le projet crackers pour Val Dieu le prouve. De plus, ce 

produit est fabriqué à l’ETA Jean Gielen à Waremme�; j’y forme des 

personnes à nos machines pour m’aider dans la production. L’aspect 

social est important aussi. Nous essayons d’avoir un impact global. 

C’est de l’économie circulaire, pas du recyclage.»

QUELLE EST LA PART D’IDÉAL ET D’ÉCONOMIQUE DANS VOTRE 
DÉMARCHE ? «�L’idéal est que cela profi te à tous, qu’il y ait un impact 

social, économique et pour la planète.�»
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ENQUÊTE

Entretien�: Frédéric Van Vlodorp

On parle de développement durable partout et tout le temps, le terme est utilisé 
à toutes les sauces. Mais que revêt-il vraiment aux yeux des entreprises�? 
Quel est leur niveau de maturité en la matière�? Connaissent-elles les fameux 
Objectifs de Développement Durable (ODD, SDGs en anglais) adoptés par 193 pays 
des Nations Unies et qui font donc aussi référence en Belgique�? 
Quels sont les besoins en terme d’outils pour les entreprises�?

Active en la matière depuis plusieurs années, l’Union Wallonne des Entreprises 
(UWE) a souhaité en savoir plus pour objectiver et structurer ses actions en faveur 
des ODD/SDGs dans les entreprises wallonnes. Elle a donc lancé une enquête 
dont nous partageons les résultats.

Analyse avec Thomas Weigert, conseiller ODD/SDGs à l’UWE et auteur de cett e enquête.

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN ENTREPRISE :
quelle perception, 
quelle réalité, 
quelles actions�?

Thomas Weigert, 
conseiller SDGs à l’UWE
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ENQUÊTE

A qui s’adressait cett e enquête et que peut-on 
déjà tirer comme enseignement à partir du 
taux de réponses�?

Nous avons sollicité principalement des entreprises privées présentes 

sur notre territoire, de toutes tailles et de tous secteurs, peu importe 

qu’elles s’illustrent déjà en la matière ou souhaitent initier, structurer, 

développer une véritable stratégie de développement durable.

Plus de 200 répondants - dont 86% d’entreprises privées - ont pris 

la peine de participer à notre enquête�: c’est la preuve que le sujet 

intéresse et qu’il existe une volonté de faire entendre sa voix.

Il est aussi intéressant de noter l’équilibre assez sain entre les 

diff érents types d’entreprises.

Les entreprises sont-elles conscientes 
de diff érents aspects qu’englobe le 
développement durable�?

En fait, comme le montrent les résultats, il ressort sans réelle surprise 

que cett e notion reste très fortement associée aux seuls enjeux 

environnementaux. Le concept a pourtant la volonté de faire concilier 

de manière intégrée et équilibrée les dimensions économiques, 

sociales, environnementales auxquelles s’ajoutent la bonne 

gouvernance et les partenariats qui permett ent de façonner le cadre 

dans son ensemble.

Notons néanmoins à travers l’enquête une prise en considération forte 

des piliers liés aux aspects sociaux et de bonne gouvernance.

Prendre des mesures 
de préservation de 
l’environnement

Améliorer le contexte 
social

Repenser la 
gouvernance des 
institutions et des 
entreprises

Mett re en place les 
conditions pour une 
économie prospère

Etablir des 
partenariats forts

180

0

100

15%

34%

30%

21%

Plus de 250 Entre 50 et 250 Entre 10 et 50 Moins de10

PROFIL DES RÉPONDANTS
PAR NOMBRE D’EMPLOYÉS

DANS QUELLE MESURE
EST-CE QUE LES THÉMATIQUES
SUIVANTES S’INSCRIVENT (OU NON) 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Très fort Très peu
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ENQUÊTE

Est-ce que l’aspect fi nancier constitue un 
frein, voire un obstacle insurmontable pour 
développer des projets�?

L’enquête révèle que non, et c’est une bonne nouvelle, alors qu’il est 

souvent perçu comme élément bloquant en matière de transition. Il 

se confi rme encore que ce qui compte avant tout, c’est l’adhésion aux 

projets durables entrepris, qu’il s’agisse de l’ensemble des organes de 

décision (actionnariat, conseil d’administration, comité de direction, 

etc.) ou de tous les membres du personnel, en communiquant avec 

clarté sur les raisons du changement vers un développement plus 

durable. 

 

Quels sont les acteurs qui poussent les 
entreprises à se lancer ou à accélérer en la 
matière�?

Une collaboration étroite entre le management et les travailleurs 

est essentielle pour mener à bien un projet de transition. Il apparaît 

aussi que pour att eindre des résultats, l’important est d’inclure des 

personnes grandement motivées plutôt qu’un grand nombre de 

personnes. 

C’est d’abord en interne que les choses doivent bouger. Il est possible 

de travailler à son échelle, de prendre des mesures simples et 

d’avancer pas à pas en vue de construire progressivement un projet 

plus ambitieux.

Je conseille d’agir d’abord sur le core business de l’entreprise, car 

l’impact ne peut être que positif.

Les fournisseurs, les clients ou encore les tiers (institutions, autres 

entreprises,…) sont généralement impliqués dans un deuxième temps.

Il importe toutefois d’être conscient du poids grandissant des clients 

et des travailleurs. Les premiers seront de plus en plus att entifs au 

caractère durable de leurs fournisseurs tandis que les deuxièmes 

recherchent de plus en plus des entreprises respectueuses du 

développement durable et qui ont du sens.

Les riverains

Les actionnaires

Les institutions / 
pouvoirs publics

Les travailleurs

D’autres 
entreprises

Les fournisseurs

Les clients

Le management

0% 20% 40% 60% 80%10% 30% 50% 70% 90% 100%

POUR MENER À BIEN UN PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS 
VOTRE ENTREPRISE, VOUS PENSEZ 
QU’IL FAUT IMPLIQUER…

DANS LA CONCRÉTISATION D’UN PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
QUEL EST LE NIVEAU D’IMPORTANCE
DES ÉLÉMENTS SUIVANTS ?

Avoir le soutien 
du management 
et compter sur 
l’implication des 
travailleurs

Etablir un plan 
d’actions réparties à 
court et moyen termes

Identifi er les axes de 
travail prioritaires 
(urgents/importants)

Communiquer sur les 
projets (en interne ou 
externe)

Disposer de l’expertise 
(interne ou externe) 
suffi  sante

Trouver du 
fi nancement / des 
investisseurs

Très fort Très peu
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ENQUÊTE

Quand on observe les actions déjà menées par 
les entreprises, le lien fort ‘développement 
durable – environnement’ est-il prégnant�?

Oui absolument. Ces actions ont jusqu’à présent été davantage 

orientées vers la préservation de l’environnement dans son ensemble. 

Ce comportement s’explique notamment au regard du cadre 

règlementaire environnemental exigeant, de la prise en considération 

croissante des enjeux climatiques ou encore de la crise de la 

biodiversité. 

Il n’empêche, les autres piliers du développement durable restent 

des pôles d’actions tout aussi impactants comme le démontrent les 

résultats�: plus de 3 entreprises sur 4 ont entrepris des actions liées à 

l’amélioration du contexte social. 

Les 3 autres piliers sont moins cités parmi les répondants mais 

forment, conjointement avec les 2 premiers, un cadre structuré pour 

entreprendre durablement. 
Les entreprises wallonnes ont-elles une 
bonne connaissance des ODD, Objectifs 
de Développement Durables (les SDGs - 
Sustainable Developement Goals)�?

Oui très majoritairement, et c’est rassurant. On relève logiquement 

que les entreprises de plus grande taille les utilisent davantage par 

rapport aux plus petites structures. Les grandes structures ont 

évidemment en interne plus de ressources pour développer des 

projets. Mais il n’est toutefois pas nécessaire d’avoir une grande 

expertise pour réaliser de petits projets. De toute façon, des petites 

formations existent et dans certains cas, notamment sur des volets 

plus techniques, il convient d’aller chercher de l’expertise chez un 

partenaire / sous-traitant spécialisé. Le plus souvent, les partenariats 

découlent d’actions déjà entreprises en interne.

Etablir des partenariats forts 
(gouvernements, entreprises, 
société civile)

Repenser la gouvernance des 
institutions et des entreprises

Mett re en place les conditions 
pour une économie prospère

Améliorer le contexte social 
(pauvreté, bien-être,
éducation, égalité, etc.)

Prendre des mesures 
de préservation de 
l’environnement

0% 20% 40% 60% 80%10% 30% 50% 70% 90% 100%

VOTRE ENTREPRISE
A-T-ELLE DÉJÀ MENÉ DES ACTIONS 
EN LIEN AVEC LES THÈMES SUIVANTS ?
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ENQUÊTE

Les ODD/SDGs constituent un cadre de 
référence international admis par tous les 
pays. C’est donc une base très utile pour les 
entreprises wallonnes�?

Les résultats de l’enquête témoignent de l’intérêt d’utiliser la grille 

de lecture des ODD/SDGs pour inciter à agir�; 70% des répondants 

indiquent en eff et que les ODD/SDGs peuvent leur être utiles dans une 

logique d’identifi cation des enjeux et de passage à l’action. 

Ensuite, ils invitent à l’implication des travailleurs et des parties 

prenantes dans la démarche. Enfi n, les ODD/SDGs semblent aussi 

constituer un outil de communication pertinent tant en interne qu’en 

externe pour valoriser les performances des entreprises.

Ne connais pas

Utilisé dans mon 
entreprise

Déjà renseigné
Déjà vu l’image

14%

16%
38%

32%

QUEL EST VOTRE NIVEAU DE CONNAISSANCE 
PAR RAPPPORT AUX ODD/SDGS ?
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ENQUÊTE

Ces résultats vous incitent à aller
dans quelles directions au niveau de l’UWE�?

Nous proposerons très vite de nouveaux outils de communication, 

des séances d’information thématiques, des cycles de formations, un 

réseau d’entreprises autour des ODD/SDGs et l’utilisation d’outils de 

diagnostic pour faire grandir les ambitions des entreprises en termes 

de développement durable�!

Les actions que nous proposons ne se limiteront donc pas à la seule 

composante environnementale et engloberont l’ensemble des 5 

piliers du développement durable, à savoir�: l’Humanité (People), la 

Prospérité, la Planète, la Gouvernance (Peace) et les Partenariats.

Ceux qui souhaitent initier une démarche en lien avec le 

développement durable au sein de leur entreprise et qui ne savent pas 

par où commencer peuvent me contacter.

Sur base de ces constats, comment inciter
les entreprises wallonnes à aller plus loin�?

Les besoins en termes d’outils semblent être relativement les mêmes 

tant pour les petites, que les moyennes et les grandes entreprises. 

Parmi les quatre premiers outils évoqués dans cett e question 

particulière, on constate que le groupe des petites et moyennes 

entreprises (PME) semble avoir davantage besoin d’un outil de 

diagnostic tandis que l’intérêt des grandes entreprises (GE) se 

répartit de manière plus uniforme. 

Cependant, des diff érences signifi catives apparaissent plus loin dans le 

classement, notamment en ce qui concerne les besoins en termes de 

«�kit de communication�», «�accompagnement personnalisé…�» et «�site 

web de référence�». Ces 3 outils semblent davantage correspondre 

aux besoins des PME.

Nous retiendrons également les besoins, largement exprimés par les 

entreprises, en termes de réseau d’échange de bonnes pratiques et 

de formation ou d’ateliers pratiques afi n contribuer à développer et 

structurer méthodologiquement leurs démarches durables sur le long 

terme.

D’aucune utilité, c’est trop 
abstrait

Je l’ignore

Pour communiquer et/ou 
sensibiliser

Pour identifi er les enjeux, 
prioriser les actions et/ou agir

0% 40%20% 60%10% 50%30% 70% 80%

EN QUOI LES 17 ODD/SDGS PEUVENT-ILS
VOUS ÊTRE UTILES DANS VOS
AMBITIONS ET STRATÉGIES DURABLE
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Opérateur de formations liées au numérique, 

Technobel s’adresse à tout public (citoyen, 

monde de l’enseignement ou encore deman-

deurs d’emploi) qui souhaite améliorer ses 

compétences en informatique. Bien sûr, le 

monde de l’entreprise y a 

une place importante avec 

de multiples thématiques. 

Très en vue, et encore da-

vantage avec le contexte 

sanitaire, le domaine de la 

cybersécurité a la côte au-

près des chefs d’entreprise 

ou des responsables RH. 

Dans le monde des entre-

prises (organisation, indé-

pendant, ASBL, PME…), 

on retrouve deux profils à distinguer avec les 

professionnels de l’informatique d’une part et 

les utilisateurs finaux d’autre part. 

Comptable, avocat ou encore secrétaire, les 

utilisateurs finaux sont les personnes qui 

utilisent l’outil numérique sans être des pro-

fessionnels du secteur. Pour eux, Technobel 

pourra mettre en place une formation conti-

nue, appelée plus communément formation 

tout au long de la vie. « Depuis le début de 

la crise Covid, le but d’un module était par 

exemple de sensibiliser, informer et accompa-

gner les utilisateurs sur les nouvelles méthodes 

de travail collaboratif, à savoir les outils de vi-

déoconférence ou de partage d’informations 

comme Onedrive, Teams et bien d’autres. Ces 

demandes ont explosé et ont pris le relais sur 

les plus traditionnels Word et Excel, explique 

Boris Roland, responsable communication. 

Smartphone, tablette ou encore ordinateur sont désormais devenus nos plus fi dèles compagnons au quotidien. Et c’est encore davantage 
le cas depuis le début de cette fameuse crise sanitaire. Ils ont tellement de qualités mais ne faut-il pas s’en méfi er ? Depuis 2001, Technobel 
est un centre de compétences dédié aux technologies de l’information et de la communication dont la mission est de « prévenir avant de 
guérir ».

TECHNOBEL :
LA CYBERSÉCURITÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Dans le domaine de la cybersécurité, on ap-

prendra concrètement comment sécuriser son 

environnement de travail de manière eff icace. 

Comme dans une recette de cuisine, on réalisera 

une check-list des éléments les plus importants 

à mettre en place afin d’ac-

quérir les compétences en 

fin de journée. Dans les sta-

tistiques, on remarque que 

la majorité des attaques in-

formatiques arrivent en per-

çant la couche la plus facile, 

soit celle des utilisateurs fi-

naux. » Le côté pratique est 

mis en avant en partant de 

cas concrets et de mises en 

situation qui permettent de 

se rendre compte des risques encourus. L’ob-

jectif étant de savoir jusqu’où on peut aller et 

quels sont les réflexes à adopter. 

D’un autre côté de l’entreprise, le centre de 

compétences formera aussi les informati-

ciens. Cela va du développeur au chef de 

projet qui cherchera un module particulier 

sur de la configuration de sécurité, comme un 

firewall par exemple, jusqu’à la mise en place 

d’un point de pilotage de toute la sécurité 

d’une organisation (exemple : Security Ope-

ration Center). Frédéric Dinon, directeur ad-

joint, nous précise : « Nos formations couvrent 

l’ensemble des strates de la cybersécurité. On 

ne met pas simplement un antivirus, c’est bien 

plus que cela et on apprend à chacun, infor-

maticien ou utilisateur, à se servir de son envi-

ronnement. La force de Technobel, c’est notre 

capacité à construire des formations sur-me-

sure. Sur notre site, vous pouvez retrouver dif-

férents filtres liés aux thématiques mais dans 

la très grande majorité des cas, nous mettons 

en place un accompagnement personnalisé 

qui répond aux attentes des entreprises. Avec 

eux, nous analysons leur demande en fonction 

du contexte, du niveau des personnes et de 

la formation souhaitée. Le but est de former 

les équipes pour « prévenir avant de guérir ». 

Trop souvent encore, les entreprises nous 

contactent après avoir subi une attaque. »

Autre point fort de l’opérateur wallon, l’ac-

compagnement de plans de formation pour 

de la transformation digitale au travers des 

entreprises. Les demandes sont par exemple 

d’automatiser des tâches grâce aux outils nu-

mériques afin d’éviter le papier, les doubles 

encodages… Localisée à Louvain-la-Neuve, 

Namur et Ciney, l’équipe riche de 18 colla-

borateurs peut également compter sur une 

soixantaine de formateurs spécialisés dans 

divers domaines parfois très spécifiques. 

Néanmoins, Technobel n’est pas réservé 

qu’aux professionnels et propose déjà des 

stages aux adolescents afin de les sensibiliser 

aux futurs métiers du numérique. Il n’est ja-

mais trop tôt pour préparer un avenir toujours 

très porteur et qui évolue tous les jours.

Technobel

Allée des Artisans 19 – 5590 Ciney

Tél. : +32 (0)800/188.22

@ : entreprise@technobel.be

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Cet article n’engage pas la rédaction.
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La cybersécurité, 
toutes les entreprises 
sont concernées !

5 minutes 
pour faire le point 
sur ce que vous pouvez 

GUIDE PRATIQUE

Infos, trucs & astuces



Avec la crise 
du coronavirus et 
la généralisation 

du télétravail, l’infrastructure 
informatique des entreprises 
s’est trouvée plus exposée et 

d’accès supplémentaires à 
des informations sensibles.

Grâce au mini-guide concocté 
par votre CCI, faites le point 

sur votre sécurité numérique !

RANSOMWARE OU RANÇONGICIEL
Logiciel malveillant qui bloque votre ordinateur ou terminal mobile et qui, dans certains cas, chiffre vos 

fichiers. Vous êtes alors contacté pour payer une rançon en échange de la clé de décryptage. 

https://www.nomoreransom.org/fr/index.html

PHISHING OU HAMEÇONNAGE
Vous recevez un mail qui semble provenir d’une source familière (banque, administration, collègue…). 

Il a pour but de collecter des données personnelles ou de vous inviter à cliquer sur un lien ou une pièce 

jointe qui entraînera le téléchargement d’un logiciel malveillant.

FRAUDE AU CEO
Un cybercriminel se fait passer pour le responsable de la société auprès d’un collaborateur habilité à 

effectuer les paiements de l’entreprise et lui demande de payer une fausse facture ou de réaliser un 

paiement urgent.

ATTAQUE PAR DÉNI DE SERVICE (DOS OU DDOS)
L’attaque consiste à submerger la cible de trafic Internet indésirable, de sorte que le trafic normal ne 

peut plus atteindre sa destination.

Chiffres 2020 communiqués par la Police Fédérale

signalements de RANSOMWARES

COÛT MOYEN pour remettre le système informatique 

d’une entreprise en état après une attaque.

cas de PHISHING

L’arbre qui cache la forêt…
Les plaintes déposées à la police sont en constante 

hausse mais ne constituent qu’une infime partie 

des attaques réelles. Par crainte pour leur réputation, 

la majorité des entreprises préfèrent ne pas parler de 

leur mésaventure et ne portent pas plainte.

des ENTREPRISES déjà TOUCHÉES
49%

124

54.700 €

7.710
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• Désignez un référent interne et un conseiller externe, 

 ce dernier vous enseignera les bonnes pratiques et vous donnera des conseils.

• Procurez à vos collaborateurs un ordinateur professionnel avec un accès limité.

• Utilisez un VPN et un pare-feu.

• Effectuez toutes les mises à jour disponibles.

• Faites des sauvegardes sur un disque externe et isolez-les.

• Débranchez ordinateur, micro et caméra quand ils ne sont pas utilisés.

• Soyez attentif à l’utilisation des smartphones 

 (le mélange entre applications privées et professionnelles peut permettre la collecte 

 d’informations croisées entre applications et la fuite de données).

A condition de mettre en place une série de mesures de prévention de base dans 

votre entreprise, vous pouvez, grâce à une assurance spécifique, couvrir les données 

et programmes de votre entreprise, les risques de cyber-extorsion de fonds ou d’atteintes 

à la protection des données à caractère personnel ou à votre e-réputation.

En un seul contrat d’assurance, vous pouvez bénéficier d’une assistance, d’un service de 
protection juridique, d’une assurance en responsabilité civile et, 

en cas de vente en ligne, d’une compensation du manque à gagner.

Actuellement, seule la moitié des grandes entreprises (affiliées à la FEB) et environ 10% des PME 

sont assurées pour ce genre de risques pourtant beaucoup plus fréquents qu’un incendie...

Source Feprabel https://www.feprabel.be/ https://www.courtierenassurances.be

Quels risques peut-on couvrir 

• Déconnectez immédiatement toutes les machines concernées 

 dès que vous constatez l’attaque.

• Ne payez pas de rançon (en envoyant de l’argent aux cybercriminels, vous leur confirmez 

 que le rançongiciel fonctionne et vous n’avez aucune garantie d’obtenir la clé de déchiffrement. 

 De plus, vous encouragez la pratique de ce type d’attaque).

• Signalez l’incident au CERT (Computer Emergency Response Team fédérale) 

 le plus rapidement possible. https://www.cert.be/fr
• Portez plainte, c’est évidemment confidentiel. 

 Vous permettez ainsi à la police de tenter de retrouver les auteurs et évitez à d’autres 

 de vivre la même mésaventure.



Plan d’actionPlan d’action
pour protéger votre entreprise et votre réputation !
Sur base du cyberguide du Centre for Cyber Security Belgium 

que vous pouvez trouver en détails sur : https://cyberguide.ccb.belgium.be/fr 

Préparez le terrain

• Comprendre les besoins de l’entreprise
• Composer une équipe sécurité
• Elaborer une politique de sécurité et des procédures
• Déterminer comment traiter les incidents et assurer la continuité des activités
• Gérer les changements (ce sont des moments où l’entreprise est la plus vulnérable)

• Engager la direction dans le processus
• Sensibiliser tous les travailleurs

1
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Gérez les risques et protégez votre entreprise

• Déterminer le risque que l’entreprise est prête à consentir
• Choisir une méthodologie de gestion des risques
• Garder un registre de tous les actifs informatiques :
 — Périphériques et connexion réseau

 — Postes de travail et serveurs

 — Appareils mobiles et tablettes

 — Dispositifs opérationnels connectés à internet

 — Partenaires, fournisseurs et contrats

• Effectuer une analyse de risques
• Identifier les vulnérabilités et menaces
• Définir une configuration de sécurité de base

2
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Construisez votre défense3

• Sauvegardes et restauration
 — Sauvegarder les données importantes quotidiennement

 — Garder des backups hors ligne, dans un endroit séparé

 — Héberger des solutions de sauvegarde sur serveurs propres ou chiffrées sur le cloud

• Sécurité du courrier électronique
 — Maintenir les serveurs à jour

 — Veiller à maintenir anti-virus et anti-malware à jour

• Mettre à jour tous les programmes (mises à jour automatiques)

• Gestion des identités et accès
 — Procédures d’arrivée et de départ des utilisateurs

 — Gestion des logins et mots de passe

 — Utilisation de l’authentification multi-facteurs (AMF)

 — Accès limité aux comptes partagés, de service et techniques

 — Limiter les comptes d’administrateurs du système

• Sécuriser tous les terminaux
• Contrôle d’accès (physiques, réseau, internet et accès à distance)

• Gestion des ressources informatiques
 — Sécuriser les sites internet (serveur web, CMS)

 — Sécuriser les services cloud

Sauvegardes 
quotidiennes isolées

Utilisez un VPN
et un pare-feu

Mettez à jour
tous vos programmes

Contrôlez
tous les accès

Faites attention à ce 
que vous téléchargez

Contrôlez la sécurité
du courrier électronique

Sites et Cloud
sécurisés

Gestion sécurisée des 
accès et mots de passe

Sécurisez
tous les terminaux
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Evaluez vos actions4

• Définir et évaluer les indicateurs clés de performance (KPI)
 — KPI définis par le management

 — Peuvent être mis à jour régulièrement

• Effectuer des exercices
 — de reprise après sinistre

 — de continuité des activités

• Effectuer une restauration périodique permettra d’identifier :
 — une défaillance support

 — un espace de stockage insuffisant

 — une erreur humaine

 — le temps de restauration nécessaire

 — la validité des autorisations

• Mise à jour continue du registre des actifs
• Planifier et exécuter des audits de sécurité réguliers
• Evaluer le registre des risques de façon continue

Malgré le nombre d’attaques 

en constante hausse, les entreprises 

prennent étonnamment peu de mesures 

pour réduire ce risque ou pour pouvoir réagir 

de manière adéquate à ces incidents.

Tous les profils d’entreprises sont visés, 

quelle que soit leur activité et quelle que soit 

leur taille. 

Soyez vigilants !

Plus d’infos
https://ccb.belgium.be
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/decouvrir-keepitsecure
https://www.safeonweb.be

https://www.cheques-entreprises.be/cheques/cybersecurite/
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POURQUOI LES TROIS 
DIRECTEURS DES
TELEVISIONS LOCALES 
ADORENT LEUR VILLE ?

Propos recueillis par Frédéric Van Vlodorp

REGARDS
CROISÉS

Votre CCI a réuni les trois directeurs des télévisions locales�:

PHILIPPE MIEST (RTC Télé Liège), URBAIN ORTMANS (Vedia) 

et FABIAN BRUYNEEL (Boukè / ex-Canal C).

Hommes de l’ombre, ces personnalités n’en jouent pas moins un rôle important dans leur ville,

et pas seulement pour sa notoriété et son image. Il est donc intéressant de découvrir leurs 

regards respectifs sur Liège, Verviers et Namur. 

Philippe Miest
RTC Télé Liège

Urbain Ortmans 
Vedia

Fabian Bruyneel 
Boukè / ex-Canal C

/ N
°0

3
/ M

ar
s 2

02
2

 / 

42



REGARDS
CROISÉS

MA VILLE EN UN MOT

P.M. (Liège)�: Chaleur humaine. 

U.O. (Verviers)�: Une ville fi ère.

F.B. (Namur)�: Le cœur des Wallons
(et je l’affi  rme alors que je suis d’origine 
tournaisienne et que je vis actuellement 
dans le Sud de Bruxelles)

CE QUI EST MIEUX DANS MA VILLE 
QU’AILLEURS

P.M. (Liège)�: Tout�! L’accueil, la convivialité, 
la fête. Toutes des qualités qui font qu’après 
chaque coup du sort, Liège et ses habitants 
relèvent la tête, reconstruisent, repartent 
de l’avant. Liège est aussi une ville plaisante. 
De nombreux aménagements réalisés ces 
dernières années, en particulier les quais de 
Meuse et la nouvelle passerelle, ont rendu 
la ville plus belle encore. Et je suis convaincu 
qu’après la désagréable période des travaux 
actuels, la présence du tram va rendre Liège 
plus agréable à vivre encore.

U.O. (Verviers)�: Elle est à la fois belle, à taille 
humaine, cosmopolite, entrepreneuriale. 
Verviers est un terreau historique 
d’intelligence collective.
C’est une ville résiliente�: elle a survécu 
aux opérations anti-terroristes, au record 
de covid, aux inondations et au marasme 
politique. Elle est toujours debout et aussi 
fi ère qu’avant.

F.B. (Namur)�: En boutade, je dirai que nous 
avons deux cours d’eau avec la Meuse et la 
Sambre. Nous bénéfi cions de l’eff et capitale 
de Wallonie, tout en restant un grand village 
avec une convivialité agréable. La position 
géographique centrale est également un 
atout pour le futur.

LE DOMAINE DANS LEQUEL MA VILLE 
DOIT ENCORE S’AMÉLIORER

P.M. (Liège)�: Quelques points noirs qui 
empoisonnent la vie au centre-ville. En 
particulier la présence souvent dérangeante 
de quelques toxicomanes. Ou encore la 
fermeture de nombreux commerces. Ce sont 
des problèmes que les autorités de la ville 
doivent prendre à bras-le-corps. 

U.O. (Verviers)�: Verviers a vraiment besoin 
d’une vision, d’une réfl exion approfondie 
sur ses territoires. Il est grand temps que 
les Verviétois prennent leur destin en main. 
Catalysons nos forces, travaillons dur et 
avançons.

F.B. (Namur)�: Il faut travailler à garder les 
gens au centre pour faire leurs courses�; il 
est essentiel de ne pas déplacer les fonctions 
commerciales en dehors de la ville. Le cœur 
de la cité vit des commerces, de l’horeca, de 
la fête,… 
Un mode de transport alternatif serait aussi 
bienvenu, hors des bus souvent coincés 
dans le trafi c et qui devraient donc être plus 
rapides et plus nombreux. Namur n’a pas de 
tram ni de métro. Tout se fait à pied ou en 
voiture.

MA VILLE DANS 10 ANS

P.M. (Liège)�: Plus belle encore. Avec une 
circulation apaisée qui fera la part belle à 
la mobilité douce. Une ville où le commerce 
local et la culture animeront le quotidien des 
habitants, mais aussi le séjour des nombreux 
touristes venus à la découverte des merveilles 
du passé et du présent de la Principauté.

U.O. (Verviers)�: Un centre-ville remodelé, 
libéré des projets surdimensionnés. Verviers 
doit s’appuyer sur le logement, la mobilité, la 
convivialité et un commerce de proximité.
Un centre-ville réconcilié avec la rivière, 
avec ses quartiers périphériques et avec les 
communes de l’arrondissement.
Verviers pourrait être un beau laboratoire 
incarnant ce que peut être une ville de 
dimension moyenne dans le futur.

F.B. (Namur)�: Une ville où on n’a plus besoin 
de la voiture, sans l’exclure. On ne l’interdit 
pas mais on peut s’en passer. 
Namur doit aussi être LA capitale de Wallonie 
et non une des capitales de Wallonie. On doit 
faire en sorte que la ville se développe dans 
ce sens.

MON COUP DE CŒUR

P.M. (Liège)�: La Grand Poste, assurément. 
Au-delà de la préservation du patrimoine, 
ce projet est porteur d’une dynamique 
extraordinaire, articulée autour du 
numérique et du multimédia. Il est le lieu de 
rencontre et de convergence d’entreprises, 
de start-up, de médias et de la faculté 
de journalisme de l’ULiège. Tout se met 
actuellement en place pour que RTC puisse 
déménager et s’installer au cœur de cet 
écosystème d’ici 2 ou 3 ans.

U.O. (Verviers)�: Le projet de rénovation 
du Grand Théâtre parce qu’on pourra y 
développer l’économique et le culturel en 
parfaite harmonie, sans les opposer.

F.B. (Namur)�: La nouvelle confl uence avec 
l’Enjambée et le piétonnier. C’est magnifi que 
de pouvoir profi ter de cett e beauté, surtout 
vers La Plante et Wépion. Namur est une ville 
très reposante avec un aspect bucolique.

CE QUE J’AIME À LIÈGE / CHEZ LES 
LIÉGEOIS

U.O. (Verviers)�: C’est la ville française la 
plus haute dans le Nord de l’Europe�; c’est un 
compliment dans ma bouche. Elle a connu une 
mutation remarquable ces dernières années.
C’est également la ville où j’ai étudié et fait la 
fête�; comment ne pas l’aimer�! Les Liégeois, 
c’est une foule de visages et d’amis très chers. 
J’ai l’impression d’être aussi chez moi à Liège.

F.B. (Namur)�: 
Une belle gare et une grande équipe de 
football, qui manque à Namur.
Je constate que Liège bouge et avance.
Je suis favorable à une Wallonie forte, sans 
compétition.

CE QUE J’AIME À VERVIERS / CHEZ 
LES VERVIÉTOIS

P.M. (Liège)�: Au-delà de la ville, c’est la région 
verviétoise que j’apprécie, avec ses paysages, 
ses traditions, ses invitations à la balade et à 
la découverte.

F.B. (Namur)�: Je connais moins bien la ville, 
mais j’aime beaucoup les alentours. 
J’ai beaucoup pensé aux Verviétois cet 
été. Avant les inondations, j’avais passé un 
excellent week-end en bord de Vesdre grâce 
aux bonnes adresses fournies par mon 
confrère Urbain.

CE QUE J’AIME À NAMUR / CHEZ LES 
NAMUROIS

P.M. (Liège)�: J’ai travaillé pendant 15 ans 
à Namur. J’y aimais surtout son centre 
historique, les petites rues commerçantes qui 
me semblaient dynamiques. Il est agréable 
de s’y promener en oubliant un peu le temps 
qui passe.

U.O. (Verviers)�: Les Namurois sont des gens 
charmants. J’apprécie aussi la ville pour 
sa connexion avec le fl euve. Par contre, les 
Verviétois ressentent une forme de méfi ance 
à l’égard de la capitale de Wallonie car ils 
s’estiment des citoyens un peu délaissés. 
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La dernière édition MADE IN a fait escale aux 
Ateliers Cerfontaine, à Wegnez (Pepinster). 
Les participants ont ainsi découvert les 
activités de cette entreprise créée en 1934, 
véritable institution dans la région. Les Ateliers 
Cerfontaine sont spécialisés dans la conception 
et la fabrication de pièces et d’ensembles 
mécaniques hors du commun. 

Photo 1 : Visite des ateliers Cerfontaine 

Photo 2 : Visite des ateliers Cerfontaine

Photo 3 : Visite des ateliers Cerfontaine

Photo 4 :  Christophe LECLERCQ (Président de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Liège-Verviers-Namur)

Photo 5 : Partie académique lors de la soirée de networking 

Photo 6 :  Amaury EVRARD (Echevin de la commune de 

Pepinster)

Photo 7 : Georges NIKOLAIDIS (Technifutur)

 Jonathan MAAS (Ateliers Cerfontaine)

 Gilbert JANSSENS (Gima-Machines)

Photo 8 : Hugues BERTHOLET (Ateliers Cerfontaine) 

Photo 9 : Bertrand FALLON-KUND (Ateliers Cerfontaine) 

Photo 10 : Anne KEMPENEER (DHL International) 

Photo 11 : Francois RENSON (Synchrone) 

Photo 12 : Thierry MERSCH (Ateliers Mersch) 

Photo 13 : Grégory REICHLING (CILYX) 

PEPINSTER
LES
ATELIERS
CERFONTAINE
© Gilles Lemoine
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Pour toute information complémentaire, le Team Fleet du groupe Schyns-Citropol-Discar répond rapidement à 

toutes les questions que peuvent se poser les responsables de flottes, que ce soit en termes de vente et 

d’après-vente, mais aussi sur les nouvelles législations, la fiscalité, les normes WLTP, les car policies, etc.

Découvrez également notre gamme de véhicules utilitaires 100% électriques.

M A N U N AVA
Responsable

Key Account Manager

0475 27 16 62
manu.nava@groupschyns.net

F R A N C O I S E G A L E R
Key Account Manager

PROVINCE DE LIÈGE

0488 41 00 57
francoise.galer@groupschyns.net

M at t h i e u  D u s t i n
Key Account Manager

RÉGION HUY - NAMUR

0471 72 43 73
matthieu.dustin@peugeotschyns.be

Nos véhicules électriques et PHEV  commandés 

avant le 01/07/2023  restent 100 % déductibles !

G i l l e s  N e r r i n c k

Key Account Manager

0477 74 32 32
gilles.nerrinck@discar.net.bmw.be

P I E R R E  D O U M I E R
Key Account Manager

région huy - namur

0478 29 75 29
pierre.doumier@groupschyns.net

J é r é m y  K e u t g e n s
Key Account Manager

PROVINCE DE LIÈGE

0476 57 68 75
jeremy.keutgens@groupschyns.net





POP-UP EST UN ÉVÉNEMENT 
DESTINÉ À SE RÉINVENTER CHAQUE 
ANNÉE, PAS SEULEMENT POUR 
FAIRE JOLI MAIS POUR CRÉER 
UNE EXPÉRIENCE PUISSANTE 
ET TERRIBLEMENT PROPICE AU 
NETWORKING. VOILÀ POURQUOI, 
APRÈS LES DÉCLINAISONS SAFARI, 
VALLEY, SPEAKEASY ET MARINA BAY,  
LA MOUTURE 2022 CONSACRERA 
SON DESIGN ET SA SCÉNOGRAPHIE À 
LA THÉMATIQUE DE « CURIOSITY » : 
EN PLEINE ÈRE INDUSTRIELLE DU 
19E, CABINETS DE CURIOSITÉS, 
SAVANTS FOUS ET JARDINS 
BOTANIQUES SE RETROUVENT POUR 
CETTE NOUVELLE ÉDITION.
Outre les ingrédients qui ont fait le succès des éditions 

Voilà pourquoi la CCI décomposera la journée en 
deux temps forts, dans deux halles distinctes :

Networking

14h00 18h00
Musical business

curiosity party

18h00 minuit

Un événement de networking 
complètement décalé

Destiné à célébrer l’entrepreneuriat 
dans notre région

Au travers d’une scénographie subversive

Offrant aux exposants une visibilité
maxi pour un prix mini

Stands entièrement aménagés

Zéro préparatif - Zéro stress - 100 % confort

Investissement temps limité (1/2 journée)

Opportunités de contacts pléthoriques

Prix écrasés, accessibles à 
toutes les bourses

QU’EST-CE QUE POP-UP ?

LES GROS AVANTAGES 
DU CONCEPT

le PlUs

la mobilite
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POP- uP en 
ChIffres

 www.ccilvn.be

infos & inscriptions

Anaïs Chapelle
ac@ccilvn.be
0499/71 94 51

popup.ccilvn.be

PRIX DU STAND 
699 € (HTVA)

Haute qualité -  Prix bas -
Retour sur investissement

Stands 

Stands 

360

32

4000
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Une prise en charge totale avec des solu-

tions techniquement fortes off rant un ren-

dement élevé

Callens assure la prise en charge totale 

pour toute entreprise industrielle. Chaque 

installation de vapeur, d’huile thermique, 

de chauff age central ou de ventilation que 

l’entreprise réalise est soignée jusque dans le 

moindre détail, de la conception à l’installa-

tion chez le client, sans oublier le service cou-

vrant toute la durée de vie de la solution. Pour 

ce faire, les Callois (c’est ainsi que s’appellent 

les collaborateurs de l’entreprise) travaillent 

en étroite collaboration en équipes de choc. 

Callens dispose ainsi de toutes les compé-

tences en interne et garantit la meilleure qua-

lité. Encore et encore.

« Nos Callois sont notre meilleur 

atout, aff irme le CEO Windy Moer-

man. C’est grâce à eux que plus 

de 7 500 clients issus de divers 

secteurs industriels (alimenta-

tion, pharmacie, chimie, travail du bois…) se 

montrent satisfaits de collaborer avec nous. 

Grâce à leurs connaissances, ils sont à chaque 

fois en mesure de proposer une solution tech-

niquement forte off rant un rendement élevé. 

Car il ne faut pas oublier que nous coordon-

nons toujours nos solutions au processus et à 

l’environnement du client. Et aux exigences en 

vigueur, comme les législations environnemen-

tales strictes. »

L’entreprise individuelle créée à l’origine par un plombier motivé s’est depuis lors développée – 55 ans plus tard – en une société de plus de 
200 collaborateurs répartis sur 4 fi liales. L’expert en technologie thermique Callens a conçu et placé des milliers d’installations de chaleur et 
de systèmes de ventilation, mais reste résolument tourné vers l’avenir en proposant des solutions d’ingénierie durables visant à augmenter 
l’effi cacité énergétique.

DES SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES UTILISENT 
LA CHALEUR DE SOLUTIONS CALLENS

Parés pour un futur énergétique exigeant

Les législations environnementales actuelles 

ne représentent toutefois qu’une petite partie 

de ce qui nous attend encore, et Callens y tra-

vaille déjà. « Nous accordons déjà beaucoup 

d’attention à l’eff icacité énergétique depuis un 

bon moment, dans le sens où nous calculons et 

proposons toujours la solution qui off re le ren-

dement total maximal, poursuit Windy Moer-

man. Nos clients ont en eff et besoin de grandes 

capacités de vapeur, d’huile thermique, de 

chauff age central, de ventilation ou d’extraction 

de poussières. Dans pareils cas, les techniques 

supplémentaires, par exemple des économi-

seurs et des préchauff eurs d’air, ne sont pas un 

luxe inutile. »

Le projet de vapeur de Vynova à Tessenderlo est 

une preuve parmi d’autres que Callens est paré 

pour le futur énergétique et ses nombreuses 

exigences. L’équipe R&D de Callens est parve-

nue à concevoir une installation de vapeur qui 

fonctionne parfaitement à l’hydrogène. « L’hy-

drogène nous a donné des défis intéressants à 

relever, explique Bert De Gryse, Technology En-

gineer chez Callens. La flamme d’hydrogène ca-

ractéristique, pour ne citer qu’un exemple. Cette 

dernière a un rayonnement beaucoup plus faible 

dans le domaine infrarouge, ce qui engendre de 

grandes diff érences au niveau de la distribution 

de la température dans la chaudière. » Vynova se 

dotera cette année d’une deuxième installation 

de vapeur identique pour exploiter au maxi-

mum son sous-produit qu’est l’hydrogène afin 

de lutter contre les émissions de CO2.

Un passé de bonnes pratiques et de persé-

vérance

Saviez-vous que Callens remplit sa mission 

consistant à être proche du client et à réagir 

rapidement depuis 1966 ? Et la filiale de Liège 

est la quatrième à soutenir cette mission. C’est 

de cette implantation (située à une adresse 

prédestinée : la Rue de la Chaudronnerie) que 

partent chaque jour des Callois afin d’informer 

les entreprises industrielles des alentours des 

atouts de Callens, de démarrer des installa-

tions et d’en assurer l’entretien, et de répondre 

rapidement aux demandes des clients.

Bien que Callens ait fait ses débuts à Ba-

vikhove, en Flandre orientale, l’entreprise peut 

se targuer d’être un leader du marché dans 

le Benefralux. Grâce aux bonnes 

pratiques, à la persévérance et à 

la grande obligeance que le fon-

dateur Willy Callens a transmises 

à sa fille Annick Callens et à Windy 

Moerman, les CEO de la deuxième 

génération, Callens s’est développé pour de-

venir une valeur établie et authentique dans le 

paysage énergétique industriel.

Facilement reconnaissable depuis l’autoroute 

E17 grâce à son logo rouge vif, le siège social 

est actuellement sis à Waregem, en Flandre 

orientale. C’est là que se trouvent aussi depuis 

2010 la joint-venture CallensVyncke et depuis 

2018 la filiale Optimum by Callens.

Callens

Rue de la Chaudronnerie 11B

4340 Awans (Liège)

+32 (0)4 295 53 50

info@callens.eu

www.callens.eu

Callens a déjà signé une nouveauté en primeur cette année, 
gageant pleinement sur l’énergie de demain. 

L’entreprise a en effet conçu à Tessenderlo une nouvelle installation 
de vapeur d’une puissance de 30 tonnes de vapeur par heure 

qui fonctionne parfaitement à l’hydrogène.
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• Conseils sur les procédures d’importation et d’exportation

• Webinaires et séances d’information

• Informations sur la culture d’entreprise locale

• Organisation des missions commerciales

• Participation à des foires commerciales

• Assistance aux voyages d’aff aires (planifi cation, rendez-vous)

• Recherche de partenaires commerciaux

• Aide au recrutement de personnel

• Administration de la paie

• Récupération de la TVA

VOTRE AVANTAGE 

En tant que membre de la CCIlvn, vous pouvez vous affi  lier gratuitement

pour 6 mois à 2 CCI bilatérales* de votre choix.

Vous bénéfi ciez alors des avantages ‘membres’ pendant cett e période. 

Pour plus d’informations, contactez Anne Pirlet, responsable commerce internationalde la CCIlvn, 

ap@ccilvn.be, 04/341 91 91 et

htt ps://belgianchambers.be/fr/les-chambres-de-commerce/etranger/

UN NOUVEL AVANTAGE
À L’ÉTRANGER EN 2022
pour les membres
de la CCIlvn
Il existe 33 Chambres de commerce belgo-luxembourgeoises 
accréditées à l’étranger. Elles contribuent à la promotion du 
commerce bilatéral entre la Belgique, le Luxembourg et le pays
où elles sont établies.

Elles off rent de nombreux services variables selon les implantations�:

1. Royaume-Uni

2. EURACEN

(Amérique centrale)

3. Barcelone

4. Vietnam Brussels

5. Roumanie

6. China Brussels

7. Pakistan

8. Russie

9. Pays arabes

10. China Shanghai

11. Arménie

12. Pérou

13. ACP (pays d’Afrique,

Caraïbes et Pacifi que)

14. Maroc

15. France

16. Portugal 

17. Côte d’Ivoire

18. Pays-Bas

* Les CCI participantes sont�:
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Bloquez vos
AGENDAS !
L’année 2022 se présente sous de meilleures auspices. 
Nous vous avons donc concocté un programme 
d’événements plus solide qui sera actualisé
en permanence sur notre site web
www.ccilvn.be, rubrique agenda.

Voici déjà quelques rendez-vous incontournables, 
en plus des formations et webinaires:

 Vendredi 18/03�: Déjeuner des nouveaux membres

Jeudi 24/03�: Cocktail de Printemps à la Cité Miroir

 Lundi 28/03�: Made In Ciney chez Bister 

Jeudi 21/04: Woman CCI chez Sobelvin

 Lundi 25/04�: Made In Soumagne chez Joskin

Dimanche 01/05: 15 km de Liège en collaboration avec le Club des Hauts Sarts 

 Jeudi 12/05: Pop-Up Curiosity à….

Jeudi 02/06�: Passation de pouvoir à la présidence de la CCIlvn au Casino de Spa

 Lundi 20/06�: Made In Verviers chez X-Pack

Jeudi 06/10�: Momentum aux Grott es de Han 

Vous tenez entre les mains l’une
des 3 éditions de L’Hobbiz.
Votre magazine se décline en eff et sur Liège,
Verviers et Namur. Vous êtes certainement aussi intéressés
par la vie économique chez vos voisins.
N’hésitez donc pas à consulter chacune des éditions sur
www.ccilvn.be
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www.azprint.be

La passion de l’imprimé

Imprimerie AZ Print sa
Rue de l’Informatique 6  |  B-4460 Grâce-Hollogne 

( Z.I.)
 
 

tél  +32 (4) 364 00 30 | mail  info@azprint.be 



CCIlvn.be prend un
SACRÉ COUP DE NEUF !

MyCCI, la nouvelle appli

L’équipe technique de la CCIlvn a développé une nouvelle application à destination des membres.

Ce service facilite la gestion avec par exemple un accès aisé aux informations de son entreprise,

au répertoire des membres, aux bons de commande, aux factures, etc.

L’application mobile MyCCI est disponible sur iOS et Android�!

Votre CCIlvn a un nouveau site web. 
Vous le découvrirez tout prochainement…

«�Nous souhaitons un site qui refl ète mieux la CCIlvn�: plus dynamique 

et ouvert�» explique Quentin Servais, responsable du projet avec 

Céline Kuetgens «�Nous avons réalisé une analyse sur l’expérience des 

utilisateurs afi n d’off rir l’outil le plus adapté. Nous souhaitons toujours 

être à l’écoute de nos membres. Plus largement, cett e enquête a 

montré que la CCIlvn est globalement reconnue pour la qualité de 

ses services, son dynamisme ainsi que le professionnalisme et la 

disponibilité de son personnel. Au niveau du site web, plusieurs pistes 

d’amélioration et des recommandations ont été formulées.�»

Le nouveau site, plus épuré, off rira notamment une simplifi cation dans 

sa navigation et dans la présentation des nombreux services.

Il accordera aussi une grande importance à l’aspect communauté 

avec une att ention portée à l’espace membres.

Le caractère 100 % privé de la CCIlvn ressort mieux, tout comme 

la recherche permanente des services les plus pertinents pour 

les entrepreneur(e)s. Le nouveau site comporte d’ailleurs des 

témoignages de membres.

Il aborde en outre les valeurs chères de votre Chambre de Commerce 

et d’Industrie qui constituent les fondations de toute son action au 

service de ses membres et plus globalement des acteurs et habitants 

des provinces de Liège et de Namur. 

Le nouveau site a été développé par une entreprise membre de la 

CCIlvn, en l’occurrence l’agence EPIC de Benoît Rondeux.
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Parce qu’ensemble, on va plus loin. Parce qu’ensemble, on va plus haut,
nous mettons notre expérience, nos compétences et notre capital humain au 
service de la création et du développement de votre entreprise à Liège, à Huy ou 
à Waremme. À l’écoute de votre histoire et de vos souhaits, Noshaq vous propose 

www.noshaq.be

PROVOCATEURS
DE POSSIBLES.


