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AGENDA :
Tribunes : (rdv 12h15)
21/03 : PR PRINT
25/04 : ALTIFORT
16/05 : BUREAU 2G

Trois Tribunes à la Une

Ville de Nivelles

PGM Consulting / Ibis

Maniak

Petits-déjeuners :
(rdv Cap Innove 8h30)
28/03 : RSK : «De la gestion à
l’assainissement du sol :
Quelles nouveautés pour 2019?»
04/04 : Arteck « Dysfonctionnements organisationnels :
quels symptômes ? »
14/05 : Diététique « Savez-vous
ce que vous mangez ? »

édito

Chers membres,
Chers amis,
Nous avons eu droit aux journées qui raccourcissent, à
l’hiver bien humide, aux gilets jaunes, à la grève nationale,… Et pourtant, j’ai eu le plaisir de vous rencontrer
nombreux, dynamiques et enthousiastes lors de nos
activités des semaines écoulées ! Ce n’est pas pour
rien que les entrepreneurs sont un moteur essentiel de
notre société. Et la jeunesse, aussi.
Cette réflexion m’est directement dictée par notre Tribune de ce midi dans les locaux de MANIAK, chez de
tout jeunes patrons, ambitieux et passionnés, qui après
des études de gestion à la LSM et quelques années
d’expérience professionnelle, ont fait de leur passion
pour l’escalade en salle leur métier. Je vous encourage
à les soutenir et à découvrir leurs installations, que ce
soit sportivement, ou pour participer à leurs activités
de concerts ou after-works. Je les ai trouvés inspirants
et ça valait bien ce clin d’œil.
A l’agenda des prochaines semaines, nos tribunes nous
amèneront à redécouvrir les activités de PR PRINT,
qui continue de se renouveller et d’investir dans les
moyens numériques d’impression. Nous visiterons
également, en avril, le site d’ALTIFORT Belgique. Ce
groupe industriel a repris à Nivelles, il y a quelques
mois, les activités de 3M qui projetait de fermer le site.
Une fois encore, nous pourrons saluer par notre
présence ces investissements qui illustrent le dynamisme de nos entreprises.
Je terminerai cet Edito en remerciant déjà tous ceux
qui parmi vous ont inscrit une équipe pour notre annuel
Challenge Nivelles Sports Entreprises du 14 juin 2019.
Nous n’attendons plus qu’une équipe pour afficher
complet. Soyez les premiers à saisir cette occasion unique de passer une exceptionnelle journée de
team-building en notre compagnie (inscriptions chez
karine.leemans@nivelles-entreprises.be).
A très vite, très nombreux…
Christophe Chardon
Président Nivelles Entreprises
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Nous vous parlerons
d’identité. D’idées.
De stratégie aussi.
Et surtout,
d’inspirations.

Idées-nomades.com

Des idées pour votre communication
Création I Graphisme I Production I Web
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Benoït Giroul - Echevin de l’Economie

L’échevinat de l’économie évolue à Nivelles

Aider les nouvelles sociétés nivelloises, faire revivre le commerce dans son intégralité, c’est
l’un des défis majeurs de la
ville de Nivelles. Voilà pourquoi
le nouvel échevinat de l’Economie regroupe entreprises et
commerces. Les idées sont présentes. Les projets en cours. Et les
challenges nombreux à relever !
Rencontre avec Benoît Giroul,
Echevin de l’économie.
Le soutien aux entreprises nivelloises
Benoît Giroul explique qu’il y a actuellement une certaine dualité entre
les entreprises et les commerces nivellois : « D’un côté, on a un secteur entreprises qui est florissant,
avec une expansion des différents
zonings et des commerces de détails
extra-muros. D’un autre côté, on a la
partie intra-muros qui, comme dans
toutes les villes de moyenne taille en
Europe, doit se réinventer pour répondre aux besoins des citoyens ».
Face à ce constat général, auquel
Nivelles n’échappe pas, il y a un
challenge à relever : « quand on
parle d’un échevinat de l’économie
en général, c’est vraiment pour pouvoir mettre en place des synergies
entre les différents acteurs économiques. Concrètement, je vais conti-

nuer le soutien qui est apporté aux
entreprises nivelloises grâce aux différents acteurs présents sur la commune, comme InBW. Du côté des
commerces intra-muros, le travail
devra se faire avec les acteurs de
terrain et en utilisant les synergies
avec l’événementiel par exemple...
Il faut vraiment parvenir à penser
transversalité, c’est-à-dire lier l’ensemble : le commerce, les fêtes, le
tourisme, etc. Il ne faut pas avoir
des pré-gardés dans chaque secteur.
Voilà pourquoi, pour la première fois,
un échevin possède toutes ces compétences sous sa coupole, explique
Benoît Giroul : le rôle d’un échevin
n’est pas d’être le chef de tout, c’est
de mettre tous les acteurs concernés
en lien. »
Les partenariats avec le privé
Un des derniers exemples en date
de ce genre de partenariat à Nivelles
est l’espace VIP mis en place en décembre par « Osez Nivelles ». « Cet
espace initié par la RTBF pour Viva
For Life est un bon exemple d’un
commerçant, qui de manière bénévole, c’est-à-dire hors de son activité, a créé cet espace. Tous les bénéfices ont par ailleurs été remis à Viva
For Live, ce qui signifie que le commerçant n’a pas gagné en termes de
rentabilité pour son business mais il
a gagné en termes de visibilité, de

notoriété. C’est ce genre de concept
que l’on veut mettre en place. On
doit pouvoir appuyer les gens qui ont
envie de se lancer. Ces personnes, en
plus de leur activité sont finalement
des acteurs majeurs pour notre ville.
Un commerçant tout seul au milieu
de la pampa ne peut y arriver, il faut
parvenir à créer des mouvements de
masse des commerçants ».
A côté de la partie événementielle,
il y a la partie structurelle. Un schéma de la structure commerciale a
été réalisé en 2012 à Nivelles. Il faut
à présent en faire quelque chose
de concret et d’efficace pour l’avenir : « On a eu cette analyse, mais
il n’y a pas grand-chose qui en a été
fait. J’aimerais qu’on actualise cette
analyse et qu’on puisse en tirer des
actions concrètes. Il ne faut pas se
contenter de constat, il faut parvenir à traduire ce plan pour attirer des
investisseurs, des nouveaux commerçants, etc. Il faut se différencier.
A côté des commerces de notre enfance, il faut trouver des commerces
innovants à Nivelles. »
Projet d’accueil des nouveaux
entrepreneurs
Cap Innove joue un rôle clé en accompagnant et en conseillant les entreprises et entrepreneurs du Brabant
wallon, à chaque étape de leur croissance. Ce projet d’accueil, il s’agit

Une tribune à Viva for Life
A chaque fin d’année, la tribune de notre
association accueille les représentants politiques de notre ville.
Cette année, c’est dans la tente événementielle de l’asbl «Osez Nivelles», dressée à
l’occasion de Viva for Life, que s’est tenu
notre rendez-vous annuel.
L’occasion pour Benoît Giroul, notre nouvel Echevin de l’Economie, de confirmer le
soutien actif de la Ville de Nivelles, à notre
association, à ses membres et aux entrepreneurs qui s’installent à Nivelles. Qu’il en
soit remercié.
Ce fut également l’occasion de remettre les
prix décernés à l’occasion de notre concours
de la «Semaine de la Mobilité».

quelque part d’une maternité d’entreprise, comme l’explique Benoît
Giroul : « Il y a des sociétés qui
sont là depuis longtemps mais il y
en a d’autres qui ont des besoins en
termes d’infrastructures, comme des
bureaux, un catering, etc. Ces sociétés
ont aussi besoin d’accompagnement
au niveau de nouvelles idées, de
nouveaux projets »
L’importance de Nivelles Entreprises
Nivelles Entreprises est un lieu où
les entrepreneurs peuvent faire du
networking, partager leurs expériences et leurs idées, Benoît Giroul
en est parfaitement conscient : « il
y a aussi la rencontre des voisins,
qui permet aux sociétés d’inviter
leurs voisins entrepreneurs dans un
rayon relativement large, de se présenter et de pouvoir faire appel aux
services de telle ou telle société en
fonction des besoins de chacun ».
Enfin, rappelons que Nivelles a accueilli le Viva For Live durant deux
années consécutives, le succès a été
retentissant, notamment au niveau
du marché de Noël. Une réflexion est
évidemment née au sein de la Ville
de Nivelles : « Nous estimons qu’il
faut revoir le marché de Noël afin
de ne pas avoir de post-partum. Les
acteurs ont compris qu’il fallait être
dessus. On y travaille aussi ».

Tribune
Janvier 2019

Luc Matthews et Philippe Gysens

Des talents à la carte grâce à PGM Consulting

PGM Consulting vous propose de
bénéficier de compétences spécifiques pour vous faire gagner
du temps et de l’argent… Des
talents rapidement disponibles
et directement opérationnels sur
vos projets.
De l’expérience et des compétences clés
Depuis 2015, PGM Consulting met
aux services des entreprises différents types de compétences
qu’elles n’ont pas en interne : de
la communication à l’événementiel,
en passant par le recrutement ou
encore la finance.
Philippe Gysens et Luc Matthews
font la même chose. Ils ont chacun
leurs pôles de compétence. Une association était donc une évidence.
Autour d’eux : différents freelances viennent se greffer en fonction des attentes des sociétés qui
font appel à leurs services. « Nous
répondons à un besoin grandissant
sur le marché: la possibilité pour
les entreprises de disposer rapidement de ressources qualifiées
quand elles le souhaitent et pour
la durée nécessaire », explique
Philippe Gysens. « Nos missions
peuvent varier d’un jour par mois
à 4 jours par semaine par exemple.
Que ce soit pour la finance ou pour

la communication, c’est en fonction
des objectifs propres à chaque entreprise. Nous adaptons donc notre
service et prestons le temps nécessaire »
Communication
Le message que vous transmettez
est-il le bon ? PGM Consulting vous
donne un avis extérieur et objectif
et vous aide à planifier votre stratégie.
Votre communication est-elle claire
et efficace ? Que souhaitez-vous
dire (exprimer, montrer, inspirer,
provoquer, empêcher) ? Que ditesvous vraiment ? Comment et à qui
le dites-vous ? Que comprennent
vraiment vos cibles ?
Evénementiel
Vous souhaitez créer un évènement fédérateur et bien-entendu
que celui-ci soit un succès ? Grâce
à PGM Consulting : tout sera sous
contrôle.
Finance
PGM Consulting analyse votre business en détail et optimise les différents postes de charges ainsi que
les flux financiers de l’entreprise
pour booster vos résultats : « Nous
faisons des tableaux de bord, de
l’analyse de chiffres, nous accompagnons les entreprises dans leur
gestion financière, en fonction de

la taille des entreprises et de leurs
besoins. On arrive, on traite, on apporte des solutions, et quand on a
fini, on s’en va».
Nivelles Entreprises
PGM Consulting est membre et
administrateur de Nivelles Entreprises, de nombreuses sociétés
nivelloises (et aux alentours) font
d’ailleurs appel à ses services :
« Nivelles Entreprises permet de
créer un réseau, de discuter avec
les gens, de connaître les situations
dans les différentes sociétés en
parlant avec les chefs d’entreprises,
d’établir les problèmes éventuellement rencontrés aussi et d’apporter
des solutions adaptées »
Philippe Gysens est forcément
associé au semi-marathon de
Nivelles, dont il est le créateur.
Une organisation qui lui tient bien
évidemment à cœur mais qui n’est
pas son activité principale. « En
faisant la Tribune de Nivelles Entreprises au début de l’année et
en présentant ma société, les gens
ont pris conscience de ce qu’était
mon activité principale ! », sourit
Philippe Gysens.
PGM Consulting
www.pgm-consulting.be
+32 496 53 31 40
info@pgm-consulting.be

La force de la première impression
C’est à l’Ibis de Nivelles que
s’est tenue la première
tribune de l’année.
La société PGM nous a présenté ses différentes activités
et notamment, son expérience en communication et
gestion financière.
Petite annecdote : Cette
tribune a été la première
diffusée en Facebook live.

Des nouvelles de l’IBIS Style de Nivelles
Une nouvelle salle de sport, deux suites avec jacuzzi et sauna, un appartement long séjour
et de nouvelles chambres familiales pour 4 personnes.
L’Ibis Style de Nivelles investit et s’agrandit. Pôle hôtelier incontournable du Parc d’activités de Nivelles
Nord, ce nouvel investissement représente bien la croissance régulière de ce zoning «Affaires».

Tribune
Février 2019

Nicolas et Maxime

Une salle d’escalade moderne et complète
aux Portes de l’Europe
Situé aux Portes de l’Europe
au nord de Nivelles, Maniak de
vous
épanouir
sportivement
et socialement, que vous soyez
amateurs, aguerris de l’escalade
ou que vous souhaitiez passer
un agréable moment en famille,
avec vos amis ou collègues.
Une infrastructure complète et
moderne
« Conscient que de nouvelles infrastructures permettront à l’escalade de continuer de se développer
en Belgique, nous avons décidé de
lancer Maniak, la salle d’escalade
2.0. », explique Maxime Douillet,
l’un des fondateurs.
Dans leur salle, vous découvrirez
l’escalade grâce à plusieurs zones
de blocs (hauts de 4,5 m au- dessus d’un mousse de réception), de
nombreuses voies (escalade encordée hautes de 15m), une zone
d’entrainement ou encore un espace apprentissage (haut de 7m)
pour les enfants et adultes ou
encore pour les formations Catagsae et régionales. « En plus de cela,
nous avons un espace polyvalent
dédié au Yoga accompagné d’un
local kiné, sans oublier notre école
d’escalade « Maniak club d’escalade
Nivelles » ».

Maniak, c’est :
• Plusieurs voies, avec des murs
jusqu’à 15 m de haut pour pratiquer l’escalade encordée et dépasser ses limites
• Des blocs composés de murs de
4,5m de haut pour pratiquer sa
gestuelle et sa force dans la convivialité
• Une école d’escalade pour permettre aux jeunes et moins jeunes
d’apprendre l’escalade en toute
sécurité
• Un espace d’entraînement avec
des murs et des outils qui permettent de renforcer les lacunes
des grimpeurs qui veulent progresser
Un magasin de grimpe
Un espace yoga est également à
votre disposition afin de permettre
à votre corps et votre esprit de gravir tous les sommets en harmonie.
Un sauna aussi vous permet également de vous détendre après une
longue séance d’escalade. Afin de
partager vos aventures outdoors
autour d’un verre, un bar est aussi
à votre disposition. Des concerts
sont par ailleurs organisés chaque
semaine avec des jam musicales
Le respect des valeurs
Maniak se compose aujourd’hui de
deux fondateurs, trois employés et
six actionnaires.

Dans la réalisation de leur projet, il
leur tient à coeur de respecter des
valeurs qui leur sont chères, et de
les utiliser comme lignes directrices
pour chaque décision. Ces valeurs
sont :
Dynamique : pour rester toujours
en avance, il faut savoir s’adapter
Accessible : il faut permettre à
chacun de pouvoir découvrir l’escalade, peu importe son niveau, son
âge, sa langue ou son sexe
Fédérateur : Maniak souhaite créer
une vraie communauté, et non un
endroit de pratique sportive individuelle
Trois formules possibles
Chez Maniak, vous pourrez suivre
des cours particuliers, avec un
suivi personnel et adapté. Des
cours collectifs sont également
possibles. Des initiations simples
et gratuites de 15 min sont aussi
proposées, une formule idéale pour

Une tribune
en hauteur
C’est dans les nouvelles
installations de Maniak que
s’est déroulée la tribune de
février. Un lieu d’exception
dressé au milieu du Parc
d’Activités de Nivelles Nord.
L’association a pu découvrir
la salle vertigineuse ainsi
que ses nombreux murs
d’escalades. Le club House
a accueilli le lunch de ce
jeudi ... très ensoleillé.

tester l’escalade, avec vos enfants
par exemple.
Un team building à Maniak
Vous voulez renforcer l’esprit
d’équipe avec vos collaborateurs ?
Maniak vous propose de gravir les
sommets et de dépasser vos limites
avec vos collègues.
Deux challenges s’offrent à vous :
celui du Mont-Blanc (l’expédition
en haute-montagne : une demi
– journée d’aventure pour fédérer votre équipe) ou celui du Mont
Everest, durant toute une journée.
La force, l’esprit d’équipe, l’audace,
la créativité et la collaboration vous
permettront de relever les défis de
l’ascension !
Salle d’escalade, bar & Yoga
13 av. Jean Monnet - 1401 Baulers
( Nivelles )
0471 11 86 72
info@maniak.club

Concours Mobilité. And the winner is ...
Début septembre, votre association
Nivelles Entreprises organisait un coucours photo-selfie dans le cadre de la
Semaine de la mobilité.
But de l’opération : Sensibiliser les personnes travaillant dans l’entité de Nivelles, pour les entreprises membres de
l’association, à améliorer la mobilité en
co-voiturant. Sur le principe du selfie, la
photo devait impérativement être prise
avec des co-voitureurs, à proximité de
leur moyen de transport ou dans celui-ci,

Bravo à la société MANIAK
qui gagne 1 magnifique VAE
(Espace Bike)

Action organisée
en partenariat avec :

le véhicule devant être à l’arrêt.
Et la créativité de nos membres ne s’est
pas faite attendre... Entre «Espace
catastrophe» et monte-charge, le sujet
a porté ses fruits.
Nivelles Entreprises remercie l’ensemble
des participants et espère avoir encourager des vocations au co-voiturage.
And the winner is ...
Bravo à la société MANIAK qui a gagné

Dossier Mobilité

comme premier prix, un magnifique
VAE.
Bravo à la société à la société Cap
Innove qui a gagné comme deuxième
prix, une montre de sport Polar.
Et bravo aux sociétés Sobeltax & Ital
Group qui ont gagné chacune comme
troisième prix, un abonnement Spotify.
Nous vous donnons dores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle édition.

Bravo à tous les participants

Budget mobilité : de la lumière au bout du tunnel ?
Malgré la situation politique difficile
pour le moment, il semble que le budget mobilité sera malgré tout encore
approuvé par le parlement. Si tout
se passe comme prévu, cette législation pourrait déjà entrer en vigueur le
1er mars 2019. En tant qu’employeur,
vous entrez en considération pour instaurer le budget de mobilité dans votre
entreprise ? Et quels collaborateurs
peuvent y prétendre ? Voici un résumé
des règles principales.
Un éventail de solutions de transport
Vous décidez d’introduire bientôt le
budget de mobilité dans votre entreprise ? Dans ce cas, vos collaborateurs qui disposent d’une voiture de
société ou entrent en considération à
cet effet ont la possibilité de restituer
leur voiture de société. En échange, ils
peuvent choisir un ou plusieurs moyens
de transport (alternatifs) pour effectuer leurs déplacements privés (y compris les déplacements domicile-lieu de
travail). Il reste possible de disposer
d’une voiture de société, à condition
qu’il s’agisse d’une voiture plus respectueuse de l’environnement. Les différents moyens de transport qui s’offrent
à vos collaborateurs sont repris dans
trois piliers qui possèdent chacun leur
propre traitement (para)fiscal.
Vos collaborateurs et vous entrez-vous en ligne de compte ?
En qualité d’employeur, vous mettez
une ou plusieurs voitures de société à

disposition depuis au moins 36 mois
ininterrompus ? Vous pouvez alors décider d’instaurer le budget de mobilité
dans votre entreprise. Un collaborateur
peut demander un budget de mobilité
lorsqu’il dispose d’une voiture de société ou qu’il entre en considération à cet
effet car il appartient à une catégorie
de fonction qui donne droit à une voiture de société. En outre, au moment
de la demande, votre collaborateur doit
disposer d’une voiture de société ou
entrer en considération à cet effet depuis au moins trois mois. Et, dans les
36 mois précédents, il doit avoir disposé d’une voiture de société ou être entré en considération pour ce faire pendant au moins 12 mois. Lorsque vous
engagez un nouveau collaborateur qui
peut prétendre à une voiture de société
sur la base de sa catégorie de fonction,
il peut immédiatement demander un
budget de mobilité.
Étendue et traitement (para)fiscal
du budget de mobilité
L’ampleur du budget de mobilité dépend du coût total de la voiture pour
vous en tant qu’employeur sur base
annuelle, également appelé le total
cost of ownership. Nous tenons compte
des frais de financement de la voiture
même, mais aussi des frais connexes
comme le carburant, les assurances,
l’entretien, les charges (para)fiscales…    
Le traitement fiscal de l’avantage du
budget de mobilité dépend également
des choix concrets opérés par votre col-

laborateur.
Pilier 1 : si votre collaborateur opte
pour une voiture de société plus écologique, un avantage de toute nature
est calculé à cet effet et taxé selon les
règles en vigueur pour la voiture de
société. En tant qu’employeur, vous
devrez payer une cotisation ONSS spéciale (cotisation CO2).
Pilier 2 : si le collaborateur a utilisé
(une partie de) son budget pour acheter par exemple un abonnement pour
les transports en commun, cette partie
est totalement exonérée. L’on entend
ainsi encourager au maximum une dépense du budget de mobilité pour des
moyens de transport durables.
Pilier 3 : la partie du budget de mobilité qui reste (éventuellement) à la fin
de l’année est payée. Aucune taxe n’est
due sur cette somme, mais une cotisation ONSS spéciale de 38,07 % reste à
charge du travailleur.
Pour de plus amples informations
contactez-nous :
sales.bruwal@acerta.be
Il y a toujours un bureau Acerta près
de chez vous : Bruxelles, Charleroi,
Libramont, Liège, Louvain-la-Neuve et
Namur.
Source : Projet de loi du 3 décembre
2018 concernant l’instauration d’un
budget de mobilité..

Nouveau : Tous vélo-actifs START
START est la version allégée de Tous
vélo-actifs, une nouvelle formule d’accompagnement des entreprises prêtes
à promouvoir l’usage du vélo auprès
de leurs travailleurs pour leurs déplacements domicile-travail ou de service.
Désormais Tous vélo-actifs se décline en deux formules :
Tous vélo-actifs PREMIUM : un accompagnement dans la durée de grosses
entreprises (> 100 travailleurs) installées en Wallonie pour y promouvoir
l’usage du vélo. C’est la formule proposée depuis les débuts de Tous vélo-actifs en 2012. Tous vélo-actifs START :
un accompagnement au démarrage
d’une politique d’utilisation du vélo.

Tous vélo-actifs START s’adresse à
3 profils d’entreprises :
Les entreprises de petite taille ;
Les entreprises qui n’ont pas un potentiel cycliste important (moins de 20%
de leurs travailleurs habitent dans un
rayon de 10 km autour de l’entreprise) ;
Les entreprises qui n’ont pas le temps,
ni les ressources pour une promotion
d’envergure des modes de déplacement
actifs.
Que comprend ce pack de démarrage ?
Un diagnostic, par nos soins, de la situation de l’entreprise en matière de
vélo Un plan d’action sur-mesure pour
encourager l’usage du vélo

Une boîte à outils pour mettre en œuvre
le plan d’action (conseils, brochures,
cartes, kit de communication, liste
d’adresses…) Un coaching de quelques
heures pour expliquer le plan d’action
et les outils à disposition L’adhésion
au réseau Tous vélo-actifs (accès aux
workshops, conférences, concours et
actions de Tous vélo-actifs, mais aussi
à la formation et au réseau wallon des
Mobility Managers) L’accompagnement
Tous vélo-actifs START est gratuit.
Intéressé ?
Contactez la Cellule Mobilité de l’Union
Wallonne des Entreprises
Tél. : 010/48 94 03
Mail : info@veloactif.be

Venilu, le vélo qui facilite la ville

Il y a deux ans, Brieuc Thoumsin a eu
la peur de sa vie en échappant de justesse à une collision avec un cycliste
qu’il n’avait pas vu. En cherchant sur
le net, il découvre l’existence de gilets
design qui augmentent la visibilité des
cyclistes grâce à des lumières led intégrées. Déjà fondateur d’une start-up
(Odyseed, voir article précédent), il décide d’importer les modèles, les nomme
Venilu, et s’en va les proposer dans les
magasins de vélos. Il découvre alors un
tout nouvel univers et acquiert une solide connaissance du marché, qui lui fait
prendre conscience de la problématique
des vélos électriques pliables : soit ils
sont trop lourds (parfois jusque 30kg !)
soit ils sont trop chers.
L’intérêt d’un vélo pliable résidant dans
sa grande maniabilité (dans les escaliers ou les transports en commun),
Brieuc cherche alors le moyen de proposer un modèle léger à un prix accessible
et juste. Il s’associe une nouvelle fois
avec Raphaël Hasson (voir page suivante) et à deux, ils mettent sur pieds
un business model qui tient la route :
plusieurs fournisseurs de pièces détachées de qualité, un assemblage réalisé
par leur équipe à Nivelles, la logistique
assurée par Alteximex. Leurs connaissances techniques sont très basiques
mais ils s’appuyent sur les conseils
de passionnés, jusqu’à leur rencontre
avec Carbon Bike, l’importateur et distributeur de marques haut de gamme
comme Pinarello ou Stevens. Séduit
par leur projet, ce dernier offre au duo
d’entrepreneurs de précieux conseils
techniques et, surtout, une très bonne
implémentation dans le Bénélux.
Le vélo Venilu est électrique pour offrir
un déplacement confortable et presque
sans efforts grâce à ses 5 niveaux d’assistance. Il est pliable en 3 mouvements et 15 secondes, et ne pèse que
13,6 kg, ce qui fait de lui un moyen de

transport compact et léger qu’on emmène partout et range facilement. Il a
une autonomie de 30km, se charge en
3h et mise sur la visibilité grâce à un
éclairage led arrière, et une lampe de
poche led avant. Son prix, 1199 euros,
fait de lui le vélo électrique pliable le
moins cher sur le marché. Venilu n’a
d’ailleurs pas peur de la concurrence.
La jeune start-up sait que les axes sur
lesquels il faut se battre sont le poids
et le prix, et aucun acteur à ce jour ne
s’est encore aligné sur leur offre. Les
Cowboys des fondateurs de feu Take it
Easy ne sont pas pliables, les Ahooga,
eux le sont, mais au double du prix.
1.500 vélos ont été produits depuis mai
2018, et vendus grâce à un bon réseau
de distribution composé d’une cinquantaine de points de vente en Belgique,
ainsi qu’en Hollande, au Luxembourg
et en France. Paris a d’ailleurs accueilli
récemment son tout premier « Venilu
Store », qui permet à la start-up d’avoir
un point d’ancrage et de stockage dans
la capitale française. Si le développement de nouveaux modèles de vélos
fait partie des projets futurs, Venilu
vise dans un premier temps l’expansion
géographique. Objectif 2019 : doubler
les capacités de production et renforcer
l’équipe.

Le pôle start-up
d’Alteximex
Alteximex est une société familiale
créée en 1967 par Elie Hasson, et spécialisée dans la création, la fabrication
et la distribution d’articles de puériculture et de vêtements pour bébé. Dans
l’entreprise depuis 30 ans, Raphäel
Hasson (le fils aîné) a souhaité
diversifier ses activités en y créant un
pôle start-up privé. C’est ainsi qu’il a
notamment accueilli Brieuc Thoumsin,
avec lequel il a développé Odyseed
dans un premier temps, avant de lancer Venilu.
Pour Brieuc, l’énorme avantage de cette
incubation au sein d’Alteximex, c’est la
riche expérience professionnelle de Raphaël. Les start-up profitent également
de toute la logistique de la société,
s’appuient sur un réseau d’affaires déjà
bien établi, et ont la chance

Le nivellois Venilu est un vélo urbain,
passe-partout, parfaitement adapté
aux transports multi-modèles. Il est
pensé pour faciliter et sécuriser les déplacements aux quotidiens, améliorer
l’expérience cycliste et promouvoir une
mobilité saine et écologique. Il est fort
à parier qu’on n’a pas fini d’en entendre
parler !
Visite et essai gratuit à l’atelier de Nivelles, du lundi au samedi, sur rdz-vs.
https://venilu-bike.com

© Droit réservé Venilu

Le vélo apparaît de plus en
plus comme une solution aux
problèmes de mobilité et de pollution que nous connaissons
aujourd’hui, mais la sécurité,
l’effort physique et l’encombrement restent toujours des freins
à son utilisation. Bien consciente
de tout cela, la start-up nivelloise Venilu a créé son propre
vélo électrique pliable.

de pouvoir tout de suite se lancer sur le
terrain pour tester leurs produits.
Le duo aux mille idées est aujourd’hui à
la recherche de porteurs de projets motivés qui souhaitent profiter de leur expérience, et se lancer dans des projets
qui se greffent autour d’un des 4 piliers
qu’ils souhaitent booster : le durable,
la mobilité, le 3ème âge et l’agriculture
urbaine. A bon entendeur !
www.alteximex.com

© Droit réservé Venilu

Dossier Mobilité

Faire du vélo, c’est bien, le garer de manière sécurisée, c’est mieux !!
BIKEEP,
le nouveau parking vélos sécurisé.
Depuis peu, une nouvelle façon de parquer
son vélo en toute sérénité est apparue.
Artepub société belge et spécialisée
dans les solutions d’infrastructure et de
range-cycles couplés à de l’affichage
culturel, propose désormais un nouveau
produit. Il est évident que les cyclistes
hésitent à ranger leurs vélos de valeur
et de qualité dans des lieux publics, tels
que les bâtiments de service, les centres
commerciaux ou sportifs, par peur du vol,
véritable fléau. De plus, avec l’avènement
des vélos électriques, la valeur des vélos
a fortement augmenté ces dernières années. Les derniers chiffres officiels de la
police indiquent qu’en Belgique, plus de
30 000 vélos sont volés par an et la réalité
semble dépasser ces chiffres. La solution
de Bikeep est clairement une réponse à ce
problème. Bikeep peut être installé autant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
L’utilisateur peut garer son vélo en toute
sécurité avec une application mobile dédiée ou avec une carte RFID, comme la
carte MOBIB ou les cartes d’accès par

exemple. Un système de sécurité intégré émettra un signal de détresse en cas
de tentative d’effraction. Il est également
possible d’ajouter une caméra de surveillance et des chargeurs e-bike.
Avec l’espace public de plus en plus encombré, et la nécessité de diminuer la
pollution dans les villes, on se doit d’encourager la mobilité douce et l’installation de parkings vélos sécurisés est donc
devenue une nécessité. Communes, entreprises, centres commerciaux, Zoning
d’Entreprises devraient proposer une solution « mobilité » écologiquement rationnelle à leurs employés ou visiteurs.

Enfin, Bikeep est connectée à internet, ce
qui permet de surveiller et gérer l’état de
la station, de mesurer la fréquence d’utilisation des parkings vélos et de faciliter la
gestion de flottes de vélos.
Aucun vélo n’a jamais été volé dans ce
système avec plus d’un million d’utilisateurs à travers le monde. Bikeep est déjà
présent en Estonie, USA, Islande, Suisse,
Belgique, Hollande, Finlande, Danemark,
Nouvelle Zélande…
Artepub-Acka
Rue Auguste Snieders 23 - 1030 Bruxelles
02/240 26 60
www.artepub.be I www.bikeep.be
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• Personnel formé au sein de notre
société
• Contrôle des équipes par nos inspecteurs

Ital Nivelles, votre partenaire
exclusif Toyota et Nissan à Nivelles.
Un contact unique pour le conseil, la
vente, la réparation mécanique ou carrosserie et le remarketing des véhicules.
Ital Nivelles se sont 2 implantations modernes, situées chaussée de Namur et
répondant à chacune des exigences des
décideurs et utilisateurs B2B.
Michaël Goreux, votre conseiller commercial fleet se déplace sur rendez-vous
afin de déterminer avec vous comment
Ital peut vous apporter une solution
efficace à la maîtrise du TCO de votre
flotte automobile.
Avec nos vastes gammes hybrides,
plug-in hybrides, électriques mais aussi en véhicules utilitaires et 4x4, nous
avons toujours la solution à vos besoins.
Ital, et tout devient possible !

Chaussée de Namur 89 et 74
1400 NIVELLES
Contact B2B : Michaël Goreux
0475/75.32.06
michael.goreux@ital.be

Société CLEANEO
Que pouvons-nous faire pour vous?
... ce n’est pas la question. La question
est « ce que peut faire CLEANEO pour
vous? » Il existe de nombreuses situations complexes et des circonstances qui
ne sont pas faciles pour vous. CLEANEO
peut certainement trouver une solution!
Nos services de nettoyage et facility services sont NOS ATOUTS pour
votre satisfaction !
Souhaitez-vous des précisions ou une
idée du budget à envisager ? Rencontrons-nous sur votre terrain.
Nous répondrons à vos questions en
connaissance de cause et vous soumettrons ensuite un devis gratuit et sans
obligation d’engagement.
• Réactivité : Help Desk 24h/24 7J/7
• Contrats flexibles et évolutifs

CLEANEO
francoise.guillaume@cleaneo.be
info@cleaneo.be
www.cleaneo.be

PEST CONTROL by AWESSE
Grâce à leur savoir-faire et leur longue
expérience dans le domaine du PEST
CONTROL, AWESSE est le partenaire indispensable pour un environnement, de
travail ou non, sain et serein.
AWESSE utilise une large gamme de
techniques (chimique ou non chimique)
et applique des produits performants,
de qualité, et les moins dommageables
pour l’environnement.
Leurs engagements :
• Devis gratuit
• Qualité, sérieux, respect et discrétion
7j/7, rapide (dans les 24 à 48 heures
chez vous)
• Pendant ou en dehors des heures de
travail de votre personnel
• Traitement curatif et préventif pour
particulier et société
• Prestation en conformité avec les
normes HACCP et aux exigences de
l’AFSCA.
• La majeure partie de nos interventions
bénéficie d’une garantie.
Leurs services :
• Extermination professionnelle de
nuisibles, insectes, rongeurs, pigeons
Nettoyage et désinfection
• Désinsectisation
• Traitement contre l’ensemble des
insectes xylophages
• Dératisation
• Traitement du bois et maçonnerie :
• Traitement contre l’ensemble des
insectes xylophages
• Traitement contre les champignons du bois
• Nettoyage
• Désinfection
• Dépigeonnage
• Désinsectiseurs
Awesse Sprl
Chaussée de Bruxelles n°3,
1400 Nivelles - 0477/63.25.24
www.awesse.be

ARTECK.
L’ENTREPRISE INTELLIGENTE
À « L’Entreprise Intelligente », nous
considérons le capital humain comme
le facteur clé de réussite des organisations. C’est pourquoi, nous aidons
celles-ci à en activer pleinement le
potentiel au profit de la performance
globale de l’entreprise.
Nos services :
Intervention ponctuelle
Nous intervenons rapidement sur une
problématique aiguë (voir Principales
problématiques) afin d’y apporter une
solution rapide et efficace. La durée de
cette intervention ponctuelle sera d’un à
quelques jours maximum.
Audit de performance fonctionnelle
Nous effectuons un audit de performance fonctionnelle vous permettant
d’évaluer, au niveau de l’entreprise ou
d’un département, la qualité d’activation du potentiel humain et de la performance collective.
Transformation organisationnelle
Nous vous accompagnons tout au long
d’un parcours de transformation organisationnelle. Nous vous conseillons
et vous aidons à mettre en place les
bonnes pratiques. Nous vous formons
aux techniques et outils adaptés à votre
situation.
Mise en place d’une structure organisationnelle
Nous conseillons les entreprises en
croissance dans la mise en place des
règles fondatrices qui forment la base
saine d’une structure organisationnelle
en évolution. Cette étape clé dans le
succès des entreprises permet de ne
pas perdre en efficacité ou en qualité lors
des phases de croissance et de profiter
pleinement de la valeur ajoutée d’un
collectif performant.
Création d’une culture commune
Une fusion ou une acquisition est souvent vécue comme un choc par les
équipes opérationnelles. Cet évènement
est aussi une opportunité de créer une
nouvelle culture qui sera commune aux
deux organisations et qui portera l’ambition de cette nouvelle étape de l’entreprise et de sa vision.

ARTECK sprl
20 rue du Maustichy
1460 Ittre, Belgique
https://lentrepriseintelligente.com
0474/30 49 50

VILLAGE N°1 ENTREPRISES,
Votre partenaire pour des sevices
de qualités
Village n°1 Entreprises est composé
d’une entreprise de travail adapté et de
3 entreprises d’insertion. Son objectif
est de soutenir les personnes porteuses
de handicap ou exclues du circuit traditionnel du travail en leur offrant un
emploi au sein d’un environnement
adapté à leurs besoins.
Le respect
Le respect de la « Personne » est notre valeur fondamentale. Par « Personne », nous
entendons chaque collaborateur et également nos clients et partenaires extérieurs.
Le professionnalisme
Nous offrons des services de qualité
grâce à l’expertise développée au fil des
ans. Nous nous améliorons continuellement afin d’être plus performants dans
nos différents métiers. Toutes les
demandes sont considérées avec soin
afin de satisfaire au mieux nos clients.
L’écoute
Nous accordons la priorité au bien-être
de nos collaborateurs. Un accompagnement personnel et adapté leur donne la
possibilité de s’épanouir et de développer
leurs compétences.
Le dynamisme
Nous faisons preuve de grande réactivité vis-à-vis de nos clients. Nous sommes
un acteur clé de l’économie sociale de
par notre recherche de nouveaux
marchés, de nouveaux métiers, ou de
nouvelles avancées technologiques.
L’engagement
L’engagement dans notre mission sociale est une de nos valeurs primordiales.
Cet engagement se traduit par l’implication de chacun d’entre nous, par notre
attachement aux entreprises du Village
n°1 et par l’esprit d’équipe qui y règne.
Découvrez l’ensemble de nos services
proposés tant aux particuliers qu’aux
entreprises sur : http://www.levillage1.be/
Informations :
Avenue Reine Astrid, 1
1440 Wauthier-Braine
tél : 02 386 06 11 – fax: 02 386 12 00
entreprises@levillage1.be

SADINTER GROUP offre des solutions
innovantes et sur-mesure
Partenaire fiable depuis 3 générations
d’innovation, Sadinter Group propose

des produits qui répondent aux besoins
du réseau électrique du futur. Avec une
entité à Nivelles de 4.000m² et deux
entités en Hollande, l’entreprise offre
des solutions complètes et entièrement
adaptées aux besoins de ses clients afin
de simplifier leur travail.
Sadinter Group se compose de trois
entités complémentaires spécialisées
chacune dans son domaine - Sadinter
Sogecomex, Elecom et Sadinter - en
Belgique et aux Pays-Bas et d’une filiale
Omega en Hollande .
Sadinter Group, c’est un acteur local
proche de ses clients et à leur écoute.
Une entreprise solide et qui s’engage
à offrir des solutions techniques innovantes répondant aux besoins de ses
clients. Leader sur le marché, la société représente sur le Benelux des partenaires industriels forts. L’ambition de
Sadinter Group à court terme est de
renforcer sa présence en Hollande et de
devenir un acteur majeur dans la distribution de matériel électrique.
Sadinter Group
Siège social
181 Avenue Robert Schuman
1401 Nivelles
+32 (2) 349 09 11
info@sadinter.be
orders@sadinter.be
Centre de formation,
Logistique et production
37 Rue Maurice Faure
1401 Nivelles

The WorkShop, un espace de
coworking dans le centre Nivelles
Depuis octobre 2018, The Workshop,
espace de bureaux partagés installé
dans le square Gabrielle Petit, accueille
indépendants, freelances, étudiants
et même télétravailleurs. Une maison
de maître parfaitement décorée et
équipée pour un travail efficace, seul
ou en équipe !
The WorkShop déploie toute sa convivialité à travers trois pièces de cinq bureaux, une salle de réunion, un salon,
une cuisine super équipée et une salle
de bain. On y trouve également une
connexion Internet sécurisée. Catherine Malingreau, l’initiatrice du projet, a
opté pour une déco épurée et apaisante
afin que les gens s’y sentent bien. Car
l’environnement professionnel impacte
positivement la motivation et la productivité. Partagé avec d’autres, il permet

de créer des synergies et de réduire
l’isolement. « Les travailleurs indépendants viennent chercher ici le calme
qu’ils n’ont pas chez eux. Ou à l’inverse,
ils aiment rencontrer de nouvelles personnes et ne pas rester seuls. Les salariés sont également les bienvenus ! »
The WorkShop Nivelles
Square Gabrielle Petit,
Rue Saint-André, 2
1400 Nivelles
www.theworkshop.business
Tel: 0497/05 24 12

Beauty Coach Mobile
L’esthéticienne au bureau
Avoir des ongles parfaits sept jours sur
sept, arrêter d’entendre sa moitié qui
râle un dimanche en disant « ça sent
mauvais ton vernis», ou devoir manger quelques minutes au bureau ou en
pause déjeuner, bref gagner du temps :
tels sont les bienfaits d’une esthéticienne mobile pour votre santé mentale, et votre épanouissement, vous,
la WorkingGirl débordée et pourtant
coquette que vous êtes.
C’est quoi une Beauty Coach mobile ?
C’est une esthéticienne qui vous propose de se déplacer jusqu’à votre bureau pour magnifier vos mains. Tester
c’est l’adopter!
Une manucure au bureau en 20
minutes chrono !
Ce que Beauty Coach vous apporte :
• Gain de temps : le temps consacré au
soin s’inclut dans la journée de travail.
Faites plaisir et choyez votre personnel,
il vous le rendra et sera plus efficace.
• Avoir un employé impeccable et présentable a un impact important pour
l’image de l’entreprise.
• l’accord de l’employeur suffira à l’épanouissement de l’employée, l’acceptation permettant à l’employé d’apprécier
d’avantage son employeur qui est à son
écoute. Un respect mutuel s’établit alors.
• Ses services existent déjà, ils se rapportent aux cadeaux ou journée employée
prisée dans les pays comme USA, Canada, France.
Ajami Aurore
aurore-ajami@outlook.com
0488/710.422
www.beautycoach.info

les articulations par le port de poids excessifs.
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Bodyfast Nivelles - Emmanuelle Decot
Sport - forme et santé par electro
-stimulation
AQ8-Bodyfast. La technologie de l’électrostimulation musculaire EMS a fait ses
preuves : c’est le moyen le plus rapide,
le plus sûr et le plus efficace pour obtenir un corps harmonieux et sain en un
temps record. En seulement 20 minutes
par séance, nous activons intensément et
profondément jusqu’à 300 muscles à la
fois, ce qui est similaire à 3 heures d’entrainement conventionnel.
L’entrainement EMS associé à un coaching alimentaire vous permet une
perte de poids encore plus rapide.
Quels sont les bienfaits de l’électrostimulation ?
1/ Elle tonifie les muscles, notamment
les muscles dorsaux pour restreindre les
douleurs
2/ C’est un gain de temps : 20 minutes
d’électrostimulation = 3 heures de sport
3/ Les résultats sont rapides.
La contraction est plus intense, en seulement 20 minutes, les muscles sont
sollicités à 100%. Ce sont 300 muscles
qui sont travaillés en même temps.
4/ Elle draine, diminue les graisses et
améliore la circulation véineuse Le procédé d’électrostimulation favorise la circulation sanguine et lymphatique. Associé à une alimentation équilibrée, il réduit
l’apparition de la cellulite et amenuise les
cellules graisseuses déjà installées.
5/ Elle ne stresse pas les articulations et
corrige la posture
La contraction simultanée des muscles
agonistes et antagonistes réharmonise
l’équilibre postural. Elle ne stresse pas

L’électrostimulation est une façon de se
remotiver à faire une activité physique
et de prendre soin de son corps tout
en gardant du temps pour les autres
choses de la vie. En cette période ou
tout le monde court après le temps,
c’ est une façon efficace et rapide de se
sentir mieux dans son corps et dans sa
tête. N’hésitez pas à demander votre
séance d’essai gratuite. Vous serez
accompagné d’un coach personnel. Cette
séance peut également se faire en duo.

• Contrat flexible et sans engagement
• Plus de 10 ans d’expertise
en self-stockage
• Entreprise 100% belge

Simple, rapide et efficace
Pour louer votre box, il vous suffit de
choisir la taille (avec l’aide de nos experts si nécessaire) et en quelques minutes, nous finalisons avec vous votre
contrat. Vous accédez alors directement
à votre box quand vous le voulez pour y
stocker vos biens.
Pour tous renseignements,
contactez Bodyfast Nivelles
Espace The Stadium
rue du Commerce 12 - 1400 Nivelles
https://aq8-bodyfast.com/
Info-nivelles@aq8-bodyfast.com
Tél : 0477 949 929
Fcbk: www.facebook.com/aq8bodyfast
Sur rendez-vous.
Possibilité de séance le temps de midi

LOKABOX SELF-STORAGE
La solution de stockage idéale
Lokabox offre des espaces de stockage
individuels et sécurisés aux particuliers
et aux entreprises en manque de place.

Un service clientèle d’exception
Chez Lokabox, le client est au cœur de
toutes nos réflexions. Cela en fait la
marque de Self-Stockage la plus appréciée en Belgique. Nos experts en stockage sont toujours à votre écoute.
Lokabox
Chaussée de Namur, 60
1400 Nivelles
067/33.73.40
www.lokabox.com

Les avantages ?
• Espaces propres, secs et ventilés
• Vidéo surveillance 24h/24
• Accès gratuit 7j/7 illimité

« Du nouveau chez Novoffice -Ricoh, membre de Nivelles Entreprises
depuis de nombreuses années »
J’ai l’immense plaisir de vous annoncer
que « ma petite entreprise » Novoffice
- Ricoh va élargir son offre auprès de ses
clients en proposant un full service IT.
En effet, pour élargir son offre, Novoffice a
récemment fait l’acquisition de la société
2001 Informatique historiquement établie
à Nivelles. Une ouverture imminente d’un

point de vente sur Nivelles vous sera prochainement annoncée ainsi qu’un cocktail
de bienvenue.
Clients, connaissances, clients potentiels,
nous accueillons toutes vos demandes et
besoins avec grand plaisir sur :
direction@novoffice.be
067 77 2001 - 0479 98 00 90

Univercells présente
sa plate-forme NevoLine
pour la production
de vaccins à prix
abordables
En décembre 2016, Univercells recevait 12
millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates pour développer une plate-forme révolutionnaire de fabrication de vaccins contre
la polio. Le 11 janvier 2019 à Nivelles, cette
société wallonne biotechnologique présentait
sa plate-forme NevoLine au monde entier –
une percée majeure et en un temps record !
NevoLine est la concrétisation d’un nouveau
concept d’unités de production de vaccins
qui se base sur une intensification et automatisation des processus de production de
vaccins. Grâce à sa technologie innovative,
Univercells augmente la capacité de production tout en diminuant au maximum les
coûts de production et l’empreinte au sol.
Concrètement, avec quatre unités NevoLine
il est possible de produire jusqu’à cinquante
millions de doses de vaccin contre la polio par
an au prix de 0.30$/ dose, soit cinq fois moins
cher par rapport aux technologies actuelles.
Le projet devait initialement être développé
dans un délai de cinq ans, mais Univercells
a relevé le défi de le concrétiser en deux ans
seulement. En cause, Unicef reçoit moins de
50% des doses qu’elle voudrait acheter pour
couvrir une vaccination globale ! Face à cette
pénurie la fondation Gates a fait de l’augmentation de la production de vaccins contre
la polio une mission prioritaire.
A terme, la plate-forme NevoLine permettra,
moyennant quelques adaptations, la fabrication d’autres vaccins pour lutter contre
d’autres maladies infectieuses et virales.
Le développement et assemblage des prochaines plate-formes NevoLine se réalisera
au site de Nivelles.

Revue de presse de la CCIBW
Nivelles : la firme familiale Trenker met le cap sur l’international

Lancement de la mission économique au Mexique

Fondée en 1933 par Rodolphe Henri
Trenker, la firme pharmaceutique
Trenker produit et distribue des médicaments, des dispositifs médicaux,
et surtout, des compléments alimentaires. Désireuse de se développer,
notamment à l’international, l’entreprise familiale s’est donné les moyens
de grandir. Elle a ainsi investi 15 millions d’euros dans un nouveau siège
flambant neuf à Nivelles. De quoi lui
permettre d’augmenter simultanément sa production, son personnel et
ses exportations.

Ce dimanche soir, la princesse Astrid
a donné le coup d’envoi de la mission
économique au Mexique, qui s’étendra jusqu’au 23 février prochain. Un
événement d’envergure au cours
duquel 280 hommes d’affaires et
responsables officiels, représentant
quelque 130 entreprises, vont redoubler d’efforts pour vendre le « made
in Belgium » en Amérique centrale.
Pour relever ce défi commercial, ils
pourront notamment compter sur le
soutien de quelques personnalités politiques qui ont fait le déplacement.

Sponsor
Challenge
Nivelles Sports
Entreprises
2019

chaussée de Bruxelles 226, 1401 BAULERS
(Nivelles nord, direction Waterloo) - 067/21.40.27 • fizaine@fizaine.be

Partenariat international pour Belgo Sapiens
Saint-Hyacinthe, le 22 janvier 2019
- Brasseurs du Monde crée son premier partenariat international avec la
brasserie Belgo Sapiens Brewers, située à Nivelles en Belgique.
Sous la supervision de monsieur Damien Demunter, fondateur et brasseur
de Belgo Sapiens Brewers, trois bières
de la marque Cheval Godet ont été
brassées sous licence avec la participation de notre brasseur en chef Dominic
Charbonneau et son équipe, à notre
microbrasserie de Saint-Hyacinthe. Ce
partenariat permettra aux Québécois de
découvrir les saveurs traditionnelles de
la Belgique dans le confort de leur foyer.
Les trois bières, qui seront vendues en
format bouteille 500 ml, seront introduites dans le marché québécois le 28
janvier prochain chez nos fidèles détaillants partout à travers la province.
Cheval Godet Blanche : Brassée pour
la 1re fois, sa robe est blonde et légèrement trouble. Ses saveurs sont les
originales, à la fois rafraîchissantes et
désaltérantes et surtout, sans ajout
d’aromates d’agrumes classiques.
Cheval Godet Double : Son houblonnage à cru au houblon aromatique Mosaic offre des notes douces de fruits
exotiques. Sa robe brune, son nez fruité et
sa bouche maltée procurent une combinaison aromatique équilibrée. L’amertume plaisante des houblons utilisés
complète cet équilibre
Cheval Godet Triple : Sa robe est dorée et son nez frais et végétal est accompagné d’arômes subtils et épicés de
fermentation. Sa bouche est chaude et
légèrement capiteuse avec une amertume équilibrée.
Gilles Dubé, président directeur général
de Brasseurs du Monde est très satisfait
du partenariat : « C’est un grand rêve
pour nous de réaliser ce 1er partenariat International avec Belgo Sapiens
Brewers. Damien et moi avions le
désir de pouvoir offrir des bières typiquement belges aux amateurs de bière
du Québec. De plus, nous partageons
les mêmes valeurs, soit le respect, le
plaisir de partager et l’engagement autant dans la qualité de nos produits que
notre communauté. »
« Notre devise « du plaisir à partager
» prend tout son sens au Québec. Quel
bonheur de revenir ici! Partager ces
journées de travail avec l’équipe fut un
réel plaisir. Tant au niveau de la production que du marketing ou à l’administration, le personnel de Brasseurs

du Monde est chaleureux et positif. Ce
fut de vrais moments d’échange. Je
suis fier de pouvoir apporter une petite touche du patrimoine et du folklore
(datant de 1640) de la ville Nivelles aux
québécois. La marque Cheval Godet,
bien sympathiquement belge, permet
d’ajouter un peu de « Belgitude » sur
les tablettes du Québec. » explique Damien Demunter, fondateur de Belgo Sapiens Brewers.
Depuis sa fondation en 2011 à
Saint-Hyacinthe, Brasseurs du Monde
innove constamment pour bonifier sa
gamme de produits. Aujourd’hui, c’est
29 produits réguliers et plus d’une
soixantaine de bières saisonnières et
d’éditions limitées qui sont élaborées
ici, au Québec, par une équipe de passionnés dirigée par Gilles Dubé et appuyée par le maître brasseur Dominic
Charbonneau et le sommelier en bière
Alain Thibault. Grâce à un solide réseau
de distribution, les créations de Brasseurs de Monde sont disponibles dans
plus de 2 200 points de vente et 300
restaurants à travers le Québec !

À ce jour, Brasseurs du Monde a récolté
60 médailles pour 29 de ses bières dont
trois (3) championnes du monde dans
diverses compétitions prestigieuses à
travers la planète.
La brasserie Belgo Sapiens Brewers
à Nivelles en Belgique a vu le jour
en 2015 grâce à trois jeunes entrepreneurs ambitieux et passionnés de
bonnes bières. La Brasserie veut offrir
des bières de qualité et de caractère
vouées à voyager à travers le monde.
Chaque instant mérite un type de bière
et chaque bière sera la meilleure à tel
ou tel moment. Pas de style unique,
mais du plaisir à partager. Ils sont fiers
de leur patrimoine brassicole Belge.
Brasserie basée sur un ancrage local et
régional, mais définitivement tournée
vers un développement international.
Un outil de brassage technologique
laissant libre cours à toutes les opportunités dans la création de bières de
caractère et de style. L’origine du Cheval Godet, partie intégrante du folklore
Aclot, trouve son origine au 17e siècle :
http://belgosapiens.be/

Nouveau développement Polymar : Tout est dans la forme

L’Ellipse est le seul étrier dont la structure en acier, enrobée de polymère, est
dépourvue d’angle droit là où le pied
force, qui devient au fil du temps et des
chutes un point fragile. Pour éviter ce
phénomène, ce modèle a donc une forme
particulière dont il tire son nom : l’ellipse.
On retrouve néanmoins le principe de la
branche externe qui, en cas de chute,
ploie pour libérer le pied. Il est proposé
avec deux plan-chers différents biseautés
à l’arrière, l’un plutôt souple (Confort),
et l’autre plus rigide, offrant un amorti,
et doté de huit petits crampons métal-liques pour une meilleure accroche avec le
chaussant (Pro). Il est aussi bien équilibré, cela s’explique par l’abaissement de
son centre de gravité. Le packaging est
très soigné. Il se pré-sente sous la forme
d’un coffret à deux étages, chacun d’eux

@photograaphix - Lamartinie Alicia

Cet étrier ovoïde, nous l’avons découvert
en avant-première à Spoga Horse, le plus
gros salon professionnel européen dédié à
l’équitation. Sa mise au point aura nécessité deux ans de déve-loppement. Beaucoup de cavaliers, plus prompts à la réaction qu’à la réflexion, lui trouveront un
look massif, s’interdisant de voir plus loin
que le bout de leur pied. Or ici, le design
se met au ser-vice de la fonction.

pouvant faire office de présentoir pour
chaque étrier. On y trouve également
deux types d’œillets. Celui dont est doté
l’étrier donne à l’étrivière un angle d’environ 45°, ce qui facilite le chaussant ou,
si votre pied le perd dans l’action, permet
de le remettre plus vite. L’autre œil-let est
neutre, car il ne donne aucune orientation
à l’étrivière. Pour en changer, rien de plus
simple grâce à la fourniture d’une petite
clé Allen. Toutes les pièces métalliques
apparentes sont en inox, donc aucune altération n’est à redouter avec le temps.

Sous le plancher il y a un insert, ton sur
ton ou de couleur contrastée, rappelant
celle de la semelle et de l’œillet. Cette
pièce peut faire l’objet d’une personnalisation. Ce concept au design disruptif
contribue d’ores et déjà à l’évolution de
l’étrier de sécurité.
Points forts
• La forme ovoïde de l’ossature en acier
n’offre aucun point de faiblesse à l’étrier.
• L’Ellipse est proposé avec deux planchers : un souple (Confort), et un plus
rigide (Pro), doté de petits crampons en
inox.
• Deux œillets au choix : l’un place l’étrivière à la perpendiculaire du cheval,
l’autre la positionne parallèlement.

Feluy le romantique
Le château fort de Feluy renferme
un cadre idyllique pour les réceptions. Son histoire est partagée
entre trois époques, ce qui rend
le château très riche. Petit tour du
propriétaire avec M. et Mme Valère
De Coster.
Un petit pont de bois trace le chemin
vers un magnifique porche où pend
une végétation abondante. Passée la
tour du château médiéval, le promeneur déambule autour d’un parterre
fleuri où semble avoir poussé, comme
par enchantement, un pilori à tête de
lion. Nous nous trouvons dans la cour
du château de Feluy, une demeure aujourd’hui privée, dont les châtelains, M.
et Mme Valère De Coster, ont pris possession voici 35 années. Ce qui frappe,
c’est la diversité des lieux. «Le château
est partagé entre trois époques», relate
Mme De Coster. «Le château fort, datant de 1380, en a connu des guerres;
le corps de logis date de 1778. Il a été
construit par Eustache de Bousies, sur
demande de la comtesse d’Isendorn.
D’origine hollandaise. La 3e époque
date des années 1930-1940. C’est la

grande allée, et surtout l’embarcadère,
imaginé par M. Bruyninckx.»
Adorateur de l’Italie, Bruyninckx, fera
réaliser cet embarcadère par les architectes Puttemans et Malcose, selon les
normes Renaissance. La perfection de
l’ensemble, surmonté par une terrasse
gardée par des putti (angelots), représentant Les Quatre Saisons de Vivaldi,
a été classée aux Monuments et sites.
Une barque pour les amoureux achève
ce tableau idéal qu’un cygne baptisé le
figurant, agrémente de sa majestuosité,
sur le lac alimenté par la rivière Graty.
Le château médiéval est lui aussi classé. Difficile de s’imaginer que le château
menaçait de s’écrouler. «Il y avait davantage de trous que d’ardoises et trois
poutres principales étaient instables.
Nous avons consulté 50 charpentiers.
La rénovation a commencé en 1972.
Nous nous sommes attaqués au toit,
600 m² d’ardoise naturelle, que nous
avons fait venir d’Angleterre.» Cette
partie a été aménagée en salle de bal
et de réception. Quant à la partie logis,
la comtesse d’Isendorn a fait remonter

les sous-bassements et habillé toutes
les façades. Mais la plus belle réalisation est sans doute le salon, confectionné par les frères Moretti, dont le
plafond recèle des scènes champêtres,
animées par des putti immaculés. Le
salon comprend aussi une bretèche qui
surplombe le lac et ajoute à la vision
romanesque du château.
Le château de Feluy est un véritable havre
de paix à l’allure romanesque, dont l’allée
fleurie garnie de vasques et l’embarcadère ne sont pas les moindres atouts.
www.chateaudefeluy.be
0475 33 44 00
Facebook: château-fort de Feluy

L’accord mets et vins … c’est de la philosophie !
Nomad Wine : Where good people and good wine meet

Avant tout, c’est un conditionnement
psychologique, un savant croisement
entre l’ambiance, la température et la
convivialité. Ne vous est-il pas arrivé
de trouver un vin extraordinaire alors
qu’un mois plus tard vous dégustez la
bouteille jumelle sans avoir la même
émotion …
Lors d’un repas, pensez à un voyage en
avion. On se met en bouche avec un
vin jeune et fruité jusqu’au moment du
décollage. On monte alors en puissance
pour atteindre le point culminant correspondant au plat principal, c’est la vitesse de croisière. Vient le moment de
l’atterrissage avec des vins plus élégants par exemple, sur le fromage.
Le vin blanc avant le rouge - le vin
jeune avant le vin de garde – le vin non
boisé avant celui des fûts le plus léger
en alcool vers le plus chargé – le vin sec
avant le moelleux – le vin frais avant le
chambré. Si ces règles sont respectées,
on ne regrettera pas le vin précédant à
celui qu’on boit.
Marier les plats régionaux avec les vins
régionaux et respecter ainsi l’accord
établi depuis des générations
Marier un plat de caractère avec un vin
qui va le supplanter et donner une
fusion gustative.

Un peu de printemps ! L’asperge est
une plante potagère au caractère végétal prononcé … qu’elle soit blanche
ou verte, on l’accompagne généralement d’une vinaigrette ou d’une sauce
qui ajoute encore de la complexité
pour un accord… le Sauvignon, seul ou
majoritaire domine bien l’asperge : le
Sancerre, le Quincy, le Pouilly Fumé, le
Bordeaux. Pourquoi pas le Rhône avec
le St.-Joseph blanc (Marsanne-Roussanne) ou encore les petits blancs de
Gascogne issus du Colombart et Ugni
blanc.
Nomad wine : « No it’s not just a caravan »
Nomad Wine est un concept événementiel autour d’une magnifique Airstream,
qui vint tout droit du Texas, et que nous
avons entièrement réaménagée tout en
gardant son esprit Vintage.
Que ce soit pour un Incentive, une Fête
du Personnel, une Garden Party, une
«Family Day», une inauguration ou un
événement «clients», notre équipe de
passionnés animera votre événement.
Avec plus de 700 références à disposition, nous vous proposons des dégustations commentées de vins, mais aussi
une formule bar à gin, à champagne, à
rhum ou à whisky.

Nous vous concoctons des événements
«sur mesure» grâce des supports personnalisés comme «la carte des vins de
l’événement», les références des produits dégustés avec votre logo ou encore l’ardoise du jour.
Bien plus qu’un bar mobile, Nomad
Wine est une réelle expérience client,
un concept unique et originale, à découvrir au plus vite avec votre personnel, vos clients ou vos amis!
Personne de contact : F.Depraetere
0475 54 53 35 – wwww.nomadwine.be

Nouvelles obligations environnementales actuelles et futures en Wallonie
Décret
Sols
1er
mars
2018
(M.B.22/03/2018) - application depuis
le 1 janvier 2019
Depuis le 1 janvier 2019, une étude de
sol est nécessaire dans les cas suivants :
• En cas de demande de permis d’urbanisme, unique ou intégrée, une étude
d’orientation doit être réalisée avant la
soumission du permis ou simultanément
à la soumission du permis pour les parcelles reprises en catégorie pêche (terrain
renseigné comme pollué ou potentiellement pollué) dans la Banque de Données
de l’Etat du Sol (BDES) et ce afin de s’assurer de la présence ou non d’une contamination au préalable de la réalisation du
nouveau projet ;
• En cas de cessation de l’installation ou
de l’activité visée; au terme du permis ou
de la déclaration autorisant l’installation
ou l’activité visée; en cas de retrait définitif du permis autorisant l’installation ou
l’activité visée; en cas de décision, coulée en force de chose jugée, prononçant
l’interdiction définitive d’exploiter l’instal-

lation ou l’activité visée; en cas de faillite.
Arrêté des terre excavées – 5 juillet
2018 ; application à partir du 1
novembre 2019
À partir du 1 novembre 2019 (selon les
dernières nouvelles), un contrôle des
terres excavées sera obligatoire dans les
cas suivants :
• Pour les terrains suspects :
Obligation d’analyses des terres et de traçabilité des terres afin de déterminer la
destination de ces terres – avec introduction d’un dossier auprès des autorités ;
• Pour les terrains non suspects :
Aucune obligation pour toute excavation
<10m³ ;
Obligation de traçabilité pour toute excavation entre 10m³ et 400m³ avec introduction d’un dossier auprès des autorités ;
Obligation d’analyses et de traçabilité
pour toute excavation >400m³ avec
introduction d’un dossier auprès des
autorités ;

Cet article expose un bref aperçu des
nouvelles obligations environnementales
liés au contrôle de l’état du sol. Il n’était
pas possible, au sein de cet article, de
parcourir plus en détails les tenants et
aboutissants mais un petit déjeuner sera
organisé le 28 mars 2019 pour présenter
ces deux législations. Et en cas de question ou de doutes, n’hésitez pas à prendre
contact avec notre bureau situé dans le
zoning de Nivelles. Une présentation ou
explication pourra également vous être
apportées.
Lionel Bruyère
Project Manager - Head of department
GSM : +32 490 64 35 37
Tél : +32 67 490 750
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