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Deux Tribunes à la Une

RESTART



Chers membres,
Chers amis,
 
Voici enfin notre premier rendez-vous BUSINESS NEWS 
pour cette année ! Fin décembre, nous vous souhaitions 
une année 2020 pleine de succès. Et le début du trimestre 
était prometteur…. jusqu’à cette première intervention, le 
18 mars, du Conseil National de Sécurité, nouveau régu-
lateur de nos vies au nom de ce COVID 19 que personne 
n’est près d’oublier. Après un moment collectif de stupeur, 
il a fallu faire face à l’urgence.
 
Ceux d’entre nous qui le pouvaient se sont organisés pour 
assurer la continuité de leurs activités jugées « essen-
tielles », ou simplement permises. D’autres subissent 
encore très durement un arrêt complet et contraignant de 
leurs activités.
 
Je pense tout particulièrement à tous nos membres actifs 
dans ces secteurs qui habituellement nous divertissent et 
régalent nos papilles.
 
Mais chacun de nous, à des degrés divers, aura été impacté
(économiquement et personnellement) par cette crise 
sanitaire sans précédent dont on ne mesure sans doute 
pas encore les effets à moyen et à long terme. L’heure est 
au déconfinement et à une reprise graduelle des activités. 
Certes, le tableau n’est pas rose, et pourtant…
 
Pourtant nous avons tous vu le courage et l’abnégation des 
personnes en première ligne dans les secteurs des soins de 
santé et les services aux personnes.
 
Nous avons tous vu fleurir les initiatives citoyennes et de 
solidarité. Nous avons vu les équipes dans nos entreprises 
manifester leur attachement à leur travail, à leur outil, à 
leurs collègues. Les plus vifs ont vu et saisi les opportunités 
que leur offraient les circonstances.
 
Alors, n’ayons pas peur !
Serrons-nous les coudes !
Adaptons-nous !
Soyons créatifs !
 
Bref, plus que jamais, soyons des entrepreneurs !
 
Et en ce qui concerne Nivelles Entreprise, nous allons tout 
mettre en œuvre pour continuer à remplir nos missions, en 
nous adaptant nous aussi, avec votre participation.
 
Nous avons ainsi le plaisir de vous annoncer notre passage 
au digital dans les semaines à venir. Un journal en ligne 
verra prochainement le jour sur notre site web, et l’en-
semble des informations seront relayées sur nos nouvelles 
pages Facebook, Instagram et LinkedIn.
 
Cette nouvelle communication permettra à l’Association et 
aux Membres d’être encore plus interconnectés.
 
A très vite, très nombreux…

Christophe Chardon

édito

Contact : karine.leemans@nivelles-entreprises.be

Prochaine parution : Septembre 2020
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La quantité de déchets que nous produisons 
ne cesse d’augmenter et les normes environ-
nementales se font sans cesse plus sévères. 
Le tri et la transformation des déchets sont 
devenus des démarches incontournables. 
Soret assure depuis déjà plus de 35 ans la 
collecte de vos déchets dans les régions de 
Bruxelles, du Hainaut, du Brabant flamand et 
du Brabant wallon afin de leur offrir une 
seconde vie. La gestion durable de vos dé-
chets est notre atout majeur ! Bienvenue 
auprès des Etablissements SORET.

Plus de 35 années d’expérience dans la 
transformation et la valorisation de déchets
Soret est une société familiale qui fournit depuis 
1958 des combustibles aux particuliers et aux en-
treprises. Dans les années ‘80, la firme propose 
un service de location de conteneurs, ainsi que 
de collecte de déchets et de transformation de 
ceux-ci. Depuis, Soret collecte aussi les gravats, 
l’amiante et transforme les déchets verts en com-
post et terreau. Les Etablissements Soret offrent 
une seconde vie à 98,88% des déchets collectés.

A l’origine de la location de conteneurs
Au début des années ‘80, suite à l’acquisition 
d’un camion porteur de benne pour approvision-
ner nos clients en charbon, nous établissons ra-
pidement le lien avec le secteur des conteneurs. 
Cette activité génère une très forte croissance 
qui débouche, en 1999, sur le déménagement 
de notre implantation vers un centre de tri flam-
bant neuf à Nivelles, une situation centrale entre 
Bruxelles, les provinces du Hainaut, du Brabant 
flamand et du Brabant wallon. C’est au cœur 

de cette commune que, depuis lors,  nous trions 
et transformons les déchets collectés afin de leur 
offrir une seconde vie. Seul le siège social de 
l’entreprise demeure, lui, basé à Hoeilaart.  Le 
centre est ouvert à tous : particuliers, indépen-
dants, PME et grandes entreprises peuvent nous 
confier la gestion de leurs déchets. 

Nous offrons aux déchets une seconde vie
Soret a poursuivi sa croissance et de nouvelles 
activités sont venues s’ajouter: nous transfor-
mons, par exemple, des déchets verts en com-
post et terreau. Dans notre centre de tri, nous 
concassons et tamisons aussi des gravats afin 
qu’ils puissent être réutilisés, notamment en tant 
que matériaux de fondations pour la construction 
routière. Nous assurons également les collectes 
de déchets  d’amiante en toute sécurité.

Des solutions durables et écologiques
L’année 2019 est synonyme de nombreuses inno-
vations. Une nouvelle ligne de tri, alimentée par
1 000 panneaux solaires, assure un tri aus-
si rapide qu’efficace. En transformant différents 
types de déchets en nouvelles matières pre-
mières, l’entreprise Soret offre une seconde vie 
à 98,88% de vos déchets !

Une entreprise agréée de collecte de déchets
Nous aspirons à étendre nos connaissances en 
permanence pour pouvoir systématiquement 
vous garantir les solutions les plus écologiques. 
Dans cette démarche, nous bénéficions de l’appui 
de deux organismes auxquels nous sommes 
affiliés : Go4Circle et Val-i-Pac. 

GO4CIRCLE représente 220 sociétés qui aident 

les entreprises actives dans divers secteurs à mo-
difier fondamentalement leurs processus de pro-
duction et à évoluer vers une économie circulaire. 
Un certain nombre d’entreprises, dont Soret, qui 
produisent des matériaux et des biens sous une 
optique circulaire, sont également affiliées à GO-
4CIRCLE. Ensemble, ces entreprises emploient 
quelques 8 000 personnes et réalisent un chiffre 
d’affaires annuel de 2,8 milliards d’euros.

Le but de VAL-I-PAC consiste à stimuler et coor-
donner le recyclage des emballages industriels. 
Les entreprises qui commercialisent des embal-
lages sont soumises à des obligations, comme 
par exemple un taux de recyclage obligatoire 
de 80% de ceux-ci et un pourcentage de ‘valo-
risation’ de 85%. VAL-I-PAC offre ses services à
7 200 entreprises afin de les aider à atteindre ces 
objectifs.

Aujourd’hui, l’entreprise Soret est dirigée par 
Marc Soret, son épouse Christel Debrouwer, leur 
fils Maxim Soret et Stephanie De Clercq. Cette 
entreprise familiale est à votre service depuis 
plus de 35 ans pour la transformation de vos 
déchets, avec en ligne de mire le respect de l’en-
vironnement et de ses ressources. Les bureaux, 
ainsi que l’ensemble du site de Nivelles, sont 
par ailleurs équipés d’un éclairage LED éco-res-
ponsable. Nous investissons en permanence 
dans des solutions durables et écologiques. 

CENTRE DE TRI Soret
Rue du Progrès 11 - 1400 Nivelles

067/22 06 36 - 02/657 11 80
www.soret-containers.be

info@soret.eu

Tribune
Janvier

2020

   Maxim Soret

SORET.   Un partenaire pour vos déchets et conteneurs



Une tribune sur les 
chaînes de recyclage

Janvier a accueilli sa tribune 
mensuelle dans les instal-
lations de la société Soret, 
située dans le zoning sud. 
Si les conteneurs Soret sont 
régulièrement visibles dans 
notre région, les installa-
tions de cette entreprise 
familiale, plus discrêtes, 
sont surprenantes à plus 
d’un titre. Plusieurs chaines 
de tri y recyclent inlassa-
blement tous les déchets 
ammenés  dans l’usine ni-
velloise, qu’ils soient indus-
triels, privés ou végétaux.



En primeur, ce jeudi 20 février 2020, CBC re-
cevait dans son nouveau bâtiment sis Fbg de 
Mons 102 à Nivelles, l’ensemble des membres 
de Nivelles Entreprises. Nous avons ren-
contré à cette occasion, Frédéric Luypaert, 
Directeur de l’agence.

CBC. Une banque qui a de l’ambition
« Cet investissement n’est pas un cas unique chez 
CBC. Il s’inscrit dans un plan d’expansion démarré 
en 2014. L’objectif de CBC était de passer de +/- 
270.000 à 350.000 clients à fin 2020. La banque a 
décidé en 2014 de se positionner comme investis-
seur plutôt que de se reposer sur les acquis, c’est 
à dire, sur une banque qui était déjà à l’époque 
prospère. », - annonce Frédéric Luypaert.

« CBC a pris le pari risqué de la croissance, car 
sa confiance dans la Wallonie est indéfectible. Elle 
a donc décidé d’avancer avec les Wallons qu’ils 
soient particuliers ou entrepreneurs. Aujourd’hui, 
CBC met en place un nouveau PLAN puisque le plan 
d’expansion a bien fonctionné. Particuliers ou en-
trepreneurs, vous restez au Centre de ce nouveau 
PLAN qui comprend 3 marchés : RETAIL, ENTRE-
PRISE, BANQUE PRIVEE

1. L’agence : elle fait partie du marché RETAIL 
( qui comprend 87 agences ) . 
Sa mission de base est la gestion courante des 
comptes. 95 % sont des clients professionnels 
( Indépendants & Petites Entreprises / Profes-
sions Libérales ) + 100 % des clients particuliers. 
L’agence compte 7 collaborateurs à Nivelles et 3 à 
Genappe ( agence satellisée dont j’assume aussi 
la direction ). 
En termes de compétence, mon équipe se compose 
de Business Developer et de chargés de clientèle, 
soit 11 personnes sur 2 agences au service de nos 
clients. L’agence est la porte d’entrée de la Banque 
et n’est pas la seule dans un monde « omnicanal ».
 
Nous remplissons essentiellement 3 missions prin-
cipales, à savoir, être le carrefour entre l’humain et 
le digital, accroître l’ancrage local, assurer le « pré-
sentiel » et pas uniquement le virtuel, qui dans la 

vraie vie, à ses limites. Pour cela, il faut entretenir 
ses contacts pour pouvoir les activer efficacement. 
Enfin, nous développons l’ ensemble des clients et 
prospects de notre région.
 
2. Le CENTRE D’ENTREPRISES de Nivelles 
est actif sur le Brabant wallon Ouest, la région du 
Centre jusqu’à Enghien.  Nous sommes à la 
disposition des agences ! 
 
Ce centre Entreprises, dirigé par Jean-Benoit Eche-
ment ( entré en 1991 à la banque ), est composé 
de 11 chargés de relations entreprises qui  gèrent 
et développent le portefeuille clients, 5 assis-
tants clientèle professionnelle pour régler toutes 
questions d’ordre administrative & digitale et 
moi-même qui en assure la direction. Soit 17 per-
sonnes au service des entreprises ! 
 
Il s’adresse à toutes les sociétés marchandes ou 
non-marchandes d’une certaine taille (minimum 
5 ETP) . Le rôle du Centre Entreprises s’articule 
autour de 3 pôles : 
• Gérer et développer le portefeuille d’entreprises 
clientes 
• Apporter de l’expertise aux moments clefs : par 
ex lors du financement d’un projet immobilier im-
portant, d’un achat de société etc.. 
• Nous distinguer par rapport à nos solutions 
digitales innovantes : CBC Deals, Billit qui est un 
service qui permet de gérer les factures clients et 
fournisseurs et d’autres services digitaux qui sont 
mis en place pour vous faciliter la vie ! 
 
Au sein du département entreprises nous dis-
posons également d’une série d’experts dans 
différentes matières telles que, vous aider dans 
le cadre d’une cession d’entreprise ou d’une ac-
quisition (cession intra-familiale ou vers des tiers, 
monter vos dossiers subsides, optimiser l’organi-
sation de vos paiements digitaux : ex payconicq, 
bouton paiement etc…, vous accompagner à 
l’international, accompagner la croissance de 
votre société et enfin, vos assurances 
 
3. La BANQUE PRIVEE, troisième Marché de CBC 

Banque, « focuse » son activité sur la gestion des 
dépôts de nos clients
 
L’équipe de la Banque privée, dirigée par Isabelle 
Bosquart  ( entrée en 2009 ) à la banque, se com-
pose de 17 personnes dont 9 Private Bankers qui 
sont à votre disposition pour  les questions sur les 
marchés financiers et les placements, 3 experts 
en placements qui se déplacent dans les agences 
de notre zone de responsabilité afin de répondre 
aux besoins financiers des clients dont le montant 
des avoirs est inférieur aux 250 000 € éligibles  au 
service Banque Privée et 4 Business supports pour 
toutes les questions administratives et prudentielles.
 
Dans ce secteur d’activité, notre mission est es-
sentiellement la gestion des capitaux de nos clients 
à partir de 250.000 € au travers de gestions soit 
assistées soit  déléguées. Nous travaillons au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire, offrant des solu-
tions diversifiées en produits et services exclusifs 
Banque Privée, tout cela est soutenu par le digital. La 
collaboration est étroite avec les agences, le Centre 
Entreprise local ainsi que nos agents d’assurances.

CBC se veut dès lors un acteur économique majeur 
en Wallonie ( 100 % de nos dépôts sont transformé 
en crédits pour soutenir les particuliers, les entre-
prises, les écoles, les hôpitaux WALLONS.  Nous 
sommes dans un modèle Omnicanal ( c’est-à-dire 
que c’est vous qui choisissez la porte d’entrée pour 
rentrer en contact avec nous : une agence, un 
contact via chat, via cbc live … ) Nous sommes 
aidés pas des applications de très haute qualité 
très appréciées par les utilisateurs (cotations + de 
4/5 sur Google). D’ailleurs CBC est l’une des rares 
banques à recruter encore actuellement et à former 
des collaborateurs engagés et dévoués pour vous 
offrir une expérience client différenciante. »

CBC Banque SA 
Agence de Nivelles

Faubourg de Mons 102 - 1400 Nivelles
Tél. 067 89 37 22

nivelles@cbc.be

CBC
En pleine expansion

   Frédéric Luypaert
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   Frédéric Luypaert

Une tribune dans
les murs de la nouvelle 
agence CBC

C’est en février que les 
membres de notre associa-
tion ont été accueillis dans les 
nouveaux murs de l’agence 
CBC, nouvellement installée à 
l’entrée de Nivelles.

Véritable centre d’entre-
prises, l’institution bancaire 
démontre sa volonté d’inves-
tissement dans notre cité.

Les entrepreneurs de Ni-
velles, peuvent compter sur 
un partenaire de taille, un peu 
à l’image du séquoia trônant 
majestueusement devant l’en-
trée de la banque nivelloise.



NE : Qu’est-ce que l’entreprise Won-
dercar ?
Wondercar : En 2018, Nivelles Auto-
mobiles, en activité depuis 20 ans déjà, 
a décidé de rejoindre le réseau Won-
dercar pour son département carrosse-
rie et d’investir dans un tout nouveau 
bâtiment, situé chemin de la Vieille 
Cour n° 52. Wondercar Nivelles Auto-
mobiles est une carrosserie moderne, 
toutes marques, dotée des dernières 
technologies en matière de réparation 
automobile. Notre carrosserie propose 
des réparations de carrosserie rapides 
et à prix adapté.
Nous trouvons des solutions adaptées à 
chaque client, à chaque budget. Ce sont 
les fondements de notre succès. Cette 
nouvelle carrosserie s’est développée 
dans la continuité de l’expansion des 
activités de Pattyn Automobiles, et ce, 
depuis 1964.
 
NE : Quels sont les services proposés 
par Wondercar ?
W : Nous réparons tout type de véhi-
cules jusqu’au plus récent ainsi que les 
véhicules utilitaires légers. Nous allons 
de la rénovation cosmétique à la répa-
ration ou au remplacement d’éléments 
ayant trait à la sécurité. Nos cabines 
de peintures sont également équipées 
pour réparer tous les utilitaires légers. 

Les installations permettent d’aller de 
la réparation carrosserie traditionnelle 
à la réparation ponctuelle, très localisée 
et moins coûteuse en adoptant la tech-
nique du SMART Repair (Small Area 
Repair Technics). Nous effectuons aussi 
le remplacement de pare-brise, le dé-
bosselage sans peinture, le polissage. 
Notre carrosserie propose aussi le 
traitement carrosserie Permagard pour 
les véhicules neufs et usagés afin de 
garder longtemps leur brillance ou de 
leur rendre leur éclat d’origine.

Ce traitement est une protection hydro-
phobe (pouvoir déperlant de l’eau sur 
les carrosseries) protégeant la pein-
ture des agressions extérieures. Nous 
sommes d’ailleurs dealer officiel de ce 
produit américain

Dans un tout autre domaine, nous pro-
posons aussi l’aménagement d’utilitaires 
pour les produits Sortimo dont nous 
sommes installateurs officiels. Nos 
aménagements intérieurs répondent à 
toutes les exigences de tous les métiers 
pour faire de votre véhicule utilitaire, 
votre espace de travail répondant à vos 
exigences.
 

NE : A qui s’adressent ses services ?
W : Nos services s’adressent tant aux 
particuliers qu’à l’entreprise. Pour 
les entreprises, nous proposons par 
exemple des pré-expertises et devis 
avant la remise du véhicule en fin de 
leasing. Ce qui évite pour les ges-
tionnaires de flotte de très mau-
vaises surprises en fin de leasing.

Nous effectuons les réparations car-
rosserie pour le particulier et l’entre-
prise qui souhaite remettre en état 
leur véhicule que ce soit dans le cadre 
d’une intervention de l’assurance ou 
pas (forfait possible). A ce titre, nous 
sommes agréés par toutes les com-
pagnies d’assurance. Nous réparons 
toutes les marques de véhicules sans 
exception.

 NE : Quels sont les nouveaux challen-
ges à venir pour l’entreprise ?
W : Notre challenge principal est clai-
rement de devenir la carrosserie toutes 
marques de référence à Nivelles et ses 
environs. Nous restons à la pointe de 
ce qui se fait de mieux dans la ré-
paration carrosserie et poursuivons 
notre adaptation aux nouvelles tech-
nologies automobiles, notamment 
celles des voitures 100% électriques 
et autonomes. Nos investissements 
en matériel performant et adapté sont 
constants.
 
NE : Un mot sur l’équipe ?
W : Notre équipe est une équipe 
stable, dynamique, expérimentée et 
formée en continu aux dernières tech-
nologies. Le service au client est notre 
leitmotiv. Par ses qualités, et sa grande 
motivation,  elle trouvera toujours une 
solution adaptée à chaque situation.

Nos artistes (sourire), nos techniciens 
et maîtres carrossiers se nomment : 
Réginald (chef d’atelier),
Dany, Cédric, James, Florian, Stéphane,
Thomas, Pierre et Massimo.
Nos deviseurs : Michael et Franz
Notre directeur de site : Cyril
Les administrateurs délégués et heureux 
époux : Christophe et Cécile Pattyn – 
Eliard 
 
Notre slogan : Un coup ? Une griffe ? 
Un crash ? Vite réglé, sans vous rui-
ner !
Appelez-nous, Wondercar Nivelles 
Automobiles au 067/702020. 

Wondercar Nivelles automobiles
Chemin de la vieille cour 52
1400 Nivelles
067/70.20.20
wondercar@nivellesautomobiles.be

Cyril Bodart 
Unit Manager

Tribune
2020 WONDERCAR 

by NIVELLES AUTOMOBILES
Carrosserie moderne





Save the Date  > > >   8 octobre 2020 
«  L’impact de la crise corona sur les marchés financiers »



PAP ? Pierre-André Peters avec « un 
seul e » (entre le p et le t) comme il 
aimait à le préciser.

Membre fondateur de Nivelles Indus-
tries, PAP en a été Vice-Président depuis 
la fondation en juin 1998 jusqu’en juin 
2014, après son départ à la retraite. 
Il en a aussi été Président quelques 
temps mais c’était la vice-présidence 
qu’il préférait.

Homme discret, il préférait l’action à la 
lumière des projecteurs. Directeur du 
Centre de Recherches Industrielles de 
l’ULB, PAP savait agir avec ténacité.
Nivelles Entreprises lui doit beaucoup et 
dans des domaines très variés :
• L’eau : il intervient auprès de la SWDE 
pour obtenir une augmentation signifi-
cative de la pression de distribution de 
l’eau,
• L’électricité : il fait sécuriser par 
Electrabel l’alimentation électrique 
du zoning par bouclage de la ligne 
haute-tension,
• La mobilité : du MET devenu le SPW, il 
obtient le traçage des bandes de décé-
lération et de lancement entre la rue du 
commerce et le R24,
• Le courrier : il convaincra la Poste de 
poser dans le zoning deux boîtes pos-
tales de type industriel et d’assurer la 
levée à 20h00 et non à 15h00,
• La sécurité : après analyse, il rédigera 
le cahier des charges et sélectionnera 
une entreprise de gardiennage dans le 
cadre du « consortium sécurité » mu-
tualisant les services de gardiennage 
dans le zoning,

• La signalisation : il étudie et analyse 
la signalisation de proximité en accord 
avec la ville de Nivelles, sélectionne un 
fournisseur et mettra en place cette 
signalisation dans le zoning Sud,
• Les transports : création avec le TEC 
de la ligne 16 traversant le zoning Sud 
matin, midi et soir,
• L’UWE : il représente l’association au 
sein de la cellule mobilité de l’UWE,
…

Il nous a transmis les nombreux dos-
siers relatifs à ses activités au sein de 
l’association, tous étaient copieuse-
ment et intégralement classés.

Juge social auprès du Tribunal du Travail 
de Nivelles, il a apporté son éclairage 
dans les litiges du travail qui lui étaient 
soumis.

Graleur actif (Graleur : membre du 
Grale : Groupement des Associations 
Locales d’Entreprises), il a très tôt 
contribué aux activités et aux échanges 
entre associations d’entreprises du 
Brabant wallon.

Scientifique rigoureux, esprit ouvert  
sachant écouter, se renseigner, s’inté-
resser à un sujet nouveau, il s’intéressait 
également aux gens. Son aspect « bou-
gon » lui apportait une façade permet-
tant de préserver son cœur, d’une 
grande générosité, il ne l’a peut-être 
pas assez préservé... Dès qu’on était 
« adopté », on pouvait tout lui demander. 
De plus, soit il savait, soit il se rensei-
gnait  mais jamais il ne faisait semblant 
de savoir.

Passionné par la nature, il bichonnait 
son écrin de verdure. Combien de fois, 
lorsque je lui téléphonais, Patricia, 
son épouse,  ne me répondait-elle pas
«  Attends, il faut que j’aille voir, il est 
en haut de l’échelle occupé à tailler les 
rosiers ». 

Il rêvait d’aller admirer les amandiers 
en fleurs en Sicile.

RIP PAP, tu nous manqueras

Eric de Volder et toute l’équipe de Nivelles Entreprises

« PAP » nous a quittés.

« La société Lexiago, implantée depuis 
2012 dans le Parc d’activité Nord de Ni-
velles, et active dans le traitement des sur-
faces métalliques, change d’actionnaire. 
Arnaud Delacroix, à la tête de l’entreprise 
depuis sa création en 1985, passe la main 
à Archibald van der Elst, 33 ans, ingénieur 
civil en construction. L’objectif est d’assurer 
la continuité et le développement de l’en-
treprise. Une période de transition est pré-
vue pour assurer le maintien de l’activité 
et le service aux clients. Tout le person-
nel soutient la transition. N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous. »

Assemblée Générale Ordinaire
Le 3 septembre 2020
Lieu et heure: à préciser ultérieurement
 
Appel à candidature lors de l’Assemblée 
Générale de Nivelles Entreprises
Nous tenons à vous informer que quatre 
mandats d’administrateurs viennent à 
échéance et seront dès lors à pourvoir.
 
Outre les administrateurs sortants, éven-
tuellement candidats à leur réélection, 
toute personne relevant du cadre dirigeant 
d’un membre effectif peut se présenter en 
tant que candidat au poste d’administra-
teur.
 

Les candidatures doivent être adressées, 
par écrit, pour le 20 août 2020 au plus 
tard. (karine.leemans@nivelles-entre-
prises.be)
 
Pour plus de précisions, les personnes in-
téressées sont invitées à prendre connais-
sance des statuts de l’association sur 
notre site.
 
Chaque candidat sera invité à se présen-
ter et à motiver sa démarche lors de l’AG, 
qui élira les nouveaux administrateurs.

Changement
chez Lexiago

Assemblée Générale Ordinaire
de notre association



Pharma Technology 

Pharma Technology S.A. est un leader 
mondial dans le domaine de la fabri-
cation d’équipements de process pour 
la fabrication de comprimés et de cap-
sules. 

L’entreprise fondée en 1993 est au-
jourd’hui spécialisée dans le dépous-
siérage, le polissage, la détection de 
métaux, le contrôle d’échantillons en 
cours de fabrication (poids, épaisseur, 
diamètre et dureté) pour les lignes de 
fabrication pharmaceutique.

Fort d’une collaboration étroite et de 
longue date avec les acteurs de l’indus-
trie pharmaceutique, Pharma Technolo-
gy a développé des solutions complètes 
adaptées à chaque exigence spécifique 
et répondant aux exigence les plus 
strictes.

En 2008, Pharma Technology S.A. a lan-
cé le modèle Pharma Flex, qui était une 
première mondiale, consistant en un dé-
poussiéreur segmentable en polymère 
Hi-Tec pour une efficacité accrue et une 
maintenance plus aisée. Ce nouveau 
concept a révolutionné le monde du dé-
poussiérage des comprimés et gélules. 

En plus de la croissance générée  par 
la vente d’équipements dans le monde 
entier, Pharma Technology continue 
à se développer en agrandissant sa 
gamme de produit. L’idée est de devenir 
« le » spécialiste des équipements de 
procédés pharmaceutiques autour des 
presses à comprimer ou des systèmes 
de remplissage de gélules. 

Au cours des 5 dernières années, notre 
équipe R&D a développé plusieurs nou-
veaux équipements très innovants no-
tamment dans le domaine du contrôle 
en ligne de produits pharmaceutiques.

Nous proposons un service complet in-
cluant l’engineering, de la conception 
sur mesure, un service sur site, ainsi 
que des zones de test pour réaliser des 
essais et des tests de validation avec 
nos clients.

Afin de répondre plus précisément aux 
demandes spécifiques internationales, 
Pharma Technology a organisé ses 

propres structures de vente et de service 
en Amérique du Nord et en Asie. Nous 
exportons aujourd’hui dans plus de 65 
pays et pouvons ainsi offrir un service 
de qualité indépendamment du fuseau 
horaire dans lequel se trouve notre 
client.

Pharma Technology c’est plus de 7000 
équipements utilisés tous les jours par 
l’industrie pharmaceutique mondiale !

Martial DOLLINGER
Group CEO

PHARMA TECHNOLOGY s.a.
Rue Graham Bell 8, 1402 Thines

info@pharmatec.be
+32 67 70 13 00

SEE Telecom 

SEE Telecom est le leader européen 
dans la fourniture de technologies et de 
solutions innovantes de radiocommu-
nication dans les milieux confinés que 
sont les tunnels routiers, les tunnels 
ferroviaires, les métros, les aéroports, 
les plates-formes pétrolières, les parcs 
éoliens offshore, etc… Notre métier est 
de concevoir des systèmes de cou-
verture radio faciles à installer et à 
entretenir, qui incluent toutes les der-
nières technologies visant à remplir 
les plus hautes exigences de sécurité, 
à faciliter l’exploitation et à baisser les 
coûts de maintenance : communica-
tions critiques, sonorisation, géoloca-
lisation, haut-débit, IoT.

Depuis l’incendie du tunnel du Mont 
Blanc en 1999, See Telecom a équipé 
plus de 1000 km de tunnels en Europe, 
Moyen-Orient, Asie et Amérique du Sud, 
et ne compte pas arrêter son ambition 
de rendre les tunnels plus sûrs et plus 
efficaces en restant fidèle à son credo
« Connecting to Life ».
 
Riche d’une équipe R&D très pointue, et 
toujours à l’écoute de ses clients et du 
marché, See Telecom innove en 2019 
avec l’introduction de son concept see 
smart® qui va achever la digitalisation 
et la connectivité des tunnels pour relever 
les nombreux défis à venir : sûreté, vé-
hicule connecté, maintenance prédictive 
et automatisation.
 

SEE Telecom 
Avenue Robert Schuman, 201,

1401 Baulers, Belgium
sales@see.be

+32 67 85 29 20

TOPWIN
Add value to your business

Créer de la valeur dans votre business
L’externalisation d’activités est impor-
tante dans votre entreprise qui se fo-
calise sur son core business. Dans cette 
approche, TopWin peut vous offrir des 
activités de support tels que les stra-
tégies corporate, la gouvernance cor-
porate, la gestion des ventes, la gestion 
du changement, la gestion des pro-
grammes et des projets, les achats, la 
logistique, …

De plus, nous promouvons le partage 
des meilleures pratiques parmi nos 
experts, pour augmenter l’efficacité de 
nos services chez nos clients.

Proposer des services d’experts de 
niveau Top
TopWin est un réseau d’experts ayant 
beaucoup d’expériences dans plusieurs 
sociétés. Ils sont polyvalents dans plu-
sieurs secteurs économiques tels que 
l’industrie, les transports, les éner-
gies, les soins de santé et les secteurs 
publics.

En conséquence, ils peuvent gérer des 
thématiques transversales et proposer 
des solutions globales à nos clients.

Promouvoir l’Innovation
L’innovation permet de créer de la va-
leur en appliquant des principes qui 
proviennent d’autres secteurs ou entre-
prises, et aussi grâce à la digitalisation. 

Par l’expertise des membres de TopWin, 
mais aussi par leur réseau, c’est pour 
nous devenu un réflexe de proposer des 
approches innovantes à nos clients.

Développer la Durabilité
De plus en plus de sociétés développent 
leurs propres stratégies RSE (Respon-
sabiltié sociétale d’Entreprise), pour 
mettre leur focus sur l’environnement, 
les droits humains et les thèmes écono-
miques (RGPD, cyber security, …). 
TopWin veut s’aligner sur votre stratégie 
RSE et contribuer activement à ce déve-
loppement par des actions concrètes.

TopWin srl - bv
Frédéric Tilmans

Rue Sainte-Barbestraat, 35A
B-1400 Nivelles / Nijvel

 
T   + 32 67 21 83 94
M  +32 499 59 17 78

frederic.tilmans@topwinconsulting.be 
www.topwinconsulting.be

Focus
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Fintro-Nivelles-Assurfinance

Après avoir passé 18 ans dans le secteur 
bancaire en tant qu’employée, j’avais 
pour ambition de relever de nouveaux 
défis et de me lancer dans une nouvelle 
aventure, celle d’agent indépendant. 
C’est pourquoi depuis le premier juillet 
2018 j’ai pris la direction de l’agence 
Fintro, située Grand-Place 33 à Nivelles, 
une banque à taille humaine et proche 
du client. 

Avec mes trois collaborateurs, Ariane, 
Anthony et Mélanie (chacun étant spé-
cialisé dans son domaine) nous mettons 
le client au centre de nos préoccupa-
tions et nous cherchons des solutions 
pour le satisfaire au mieux. Fintro est 
à la fois une banque pour les particu-
liers (jeunes et moins jeunes) mais 
également une banque pour les en-
trepreneurs (indépendants, société, 
professions libérales,…).

Nous sommes là pour soutenir nos 
clients dans leurs projets (achat voi-
tures, maisons, …) mais aussi pour
répondre à des demandes ponctuelles. 
Nous conseillons sur mesure en fonc-
tion des besoins de chacun que ce soit 
pour les particuliers ou pour les profes-
sionnels. Nous sommes  spécialisés en 
crédits privés (prêts à tempérament, 
crédits hypothécaires,…) mais aussi en 
crédits professionnels (crédits d’inves-
tissements).

Autres domaines dans lequel nous pou-
vons apporter nos conseils, ce sont 
les investissements (placements et 
épargne). En fonction de votre pro-
fil d’investisseur nous déterminerons 
quels placements vous correspondent. Par 
ailleurs nous mettons également l’accent 

sur la banque à distance (Fintro Easy 
Banking Web, Fintro Easy Banking App 
et Fintro Easy Banking Business). Nous 
accompagnons nos clients qui ne sont 
pas encore familiarisés avec le digital en 
leur apportant notre aide. 

Notre agence opère non seulement dans 
le secteur bancaire mais aussi dans ce-
lui des assurances. Nous sommes cour-
tiers et nous travaillons avec plusieurs 
compagnies d’assurance (AG Insurance, 
Athora, Axa, la DAS, DKV, Dela,…). Nous 
sommes d’ailleurs également connus 
sous le nom de Nivelles Assurfinance, 
société qui regroupe à la fois notre acti-
vité « banque » et « assurance ». 

Comme en banque, en assurance, nous 
nous adressons à la fois aux particuliers 
et aux professionnels (PME, indépen-
dants et entreprises). Pour les parti-
culiers nous proposons des assurances 
axées sur la protection (des biens, des 
véhicules, de la famille et de la santé) 
mais aussi des assurances complémen-
taires (protection juridique, assurances 
voyages,…). Pour les entrepreneurs 

nous avons des solutions pour protéger 
leur patrimoine, leur activité ou encore 
leur avenir.  Nous assistons aussi le 
client dans les moments difficiles. En 
effet, en tant que courtier nous gérons  
les sinistres et nous en assurons le suivi.
Vous l’aurez compris nous sommes actifs 
dans différents domaines et étant donné 
la diversification  de nos activités que 
vous soyez particulier ou entrepreneur 
nous pouvons répondre à vos attentes.
Vous êtes déjà clients ou vous avez envie 
de le devenir nous restons à votre dis-
position quelle que ce soit votre de-
mande. En espérant vous rencontrer ou 
vous revoir bientôt.

Pendant le déconfinement nous re-
cevons uniquement sur rendez-vous. 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous. Prenez soin de vous et de votre 
famille. 

Fintro-Nivelles-Assurfinance SCRL
Grand’Place 33, 1400 Nivelles

T +32 (0)67 21 86 68
F +32 (0)2 228 29 44

virginie.billemont@fintro.be



Visual Change : Une véritable
innovation…

Parce que vous avez envie de change-
ments concrets et durables. Plus qu’une 
conscientisation, c’est une transforma-
tion intérieure. 

Nous proposons une approche unique 
en Europe, innovante et efficace pour 
permettre à un plus grand nombre de 
rester performant physiquement et 
mentalement dans un monde de plus en 
plus rapide, exigeant et complexe.
Nos ateliers n’ont pas pour objectif d’agir 
sur les facteurs environnementaux. Il 
s’agit d’accompagner chaque personne 
à changer en elle ce qui, jusqu’à pré-
sent, l’a conduit à faire de situations 
quotidiennes, des sources d’insatisfac-
tion ou des facteurs de stress.  
 Nous maîtrisons des techniques agis-
sant sur la plasticité cérébrale et ob-
tenons l’apparition rapide de nouvelles 
compétences et de nouveaux compor-
tements d’adaptation face aux défis 
professionnels et familiaux. Des chan-
gements et des prises de conscience 
favorables surviennent avec aisance.
Visual Change vous apprend à réécrire 
le logiciel de votre esprit. Vous disposez 
alors de tout votre potentiel en utilisant 
votre cerveau dans sa totalité.

La performance de votre entreprise 
dépend de la performance de vos colla-
borateurs. Faites-en une priorité. 

Visual Change
Rue de Bratislava 24

1400 Nivelles
Tél. : +32 476 63 00 01
Tél. : +32 495 27 98 99

info.thevisualchange@gmail.com
www.thevisualchange.com

LUC DE VOS
Le spécialiste des produits profes-
sionnels pour la finition d’intérieur

 Plus de 30 années d’expérience dans 
le secteur ont permis cette sélection 
optimale de produits professionnels 
destinés aux grossistes/distributeurs 
dans le secteur de la peinture et du 
parachèvement.

Une grande partie de ces articles ont 
déjà démontré leurs qualités et leur 
fonctionnalité, d’autres sont des nou-
veautés découvertes lors de récents 
salons professionnels internationaux.

Au fil des années, la firme Luc De Vos 
est devenue synonyme de produits de 
qualité à des prix compétitifs, conju-
gués à un service irréprochable.

 
Société LUC DE VOS

Avenue Robert Schuman 82
B-1401 Nivelles

Belgique 

T. 0032 (0)2 759 55 61
F. 0032 (0)2 759 35 10

E. mail@lucdevos.be 

Espace ROC

A Nivelles, en plein centre du Brabant 
wallon, proche des accès autoroutiers 
L’espace ROC met à votre disposition 
des espaces de travail partagés, des 
salles de réunion dans un cadre sécu-
risé, agréable, lumineux et au parking 
privé aisé. Vous profiterez d’un accueil 
chaleureux ainsi que d’un service 
catering diversifié de qualité.

Espace ROC
Coordinatrice : Anne Colignon

Rue du Bosquet 8, Bt 5
1400 Nivelles

Tél. : +32 498 / 68 02 07
www.formationsrepere.be
info@formationsrepere.be

espaceroc@formationsrepere.be

Traiteur Nuzzo . L’orfèvre de vos évé-
nements

Nous sommes les artisans de vos moments 
d’exception. Nous pratiquons un art culinaire 
puisant ses racines en Italie. Nous vous offrons 
des instants de pure magie en toute confiance !

Pour les Entreprises
Quel que soit votre événement d’entre-
prise, vous apprécierez nos conseils et nos 
explications concernant son organisation. 
Avec notre équipe de professionnels, vous 
êtes assuré que tout se passera merveilleu-
sement bien, et qu’avec vos invités, vous 
pourrez profiter pleinement du moment.

Réception BtoB
Profitez de nos formules « All in », nous 
nous occupons de tout : organisation, 
repas, matériel et service. Les réceptions 
se déroulent en 2 temps : un cocktail 
d’accueil (zakouskis,…), et un cocktail dî-
natoire (verrines, sandwiches de luxe ou 
échoppe italienne en fonction du nombre 
de convives et de mini-desserts). Le tout 
accompagné de Prosecco, vin rouge et 
blanc, jus de fruits (frais) et soft-drinks 
(possibilité de Champagne en option).

Walking dinner
Découvrez notre formule d’échoppes thé-
matiques (large choix) pour un parfait dî-
ner complet debout (ou assis). Nous pré-
voyons généralement 2 échoppes salées et 
1 échoppe sucrée pour 50 à 100 personnes 
et 3 échoppes salées et 1 échoppe sucrée 
pour 100 à 150 personnes.

Sandwichs
Surprenez agréablement vos collègues, col-
laborateurs ou invités avec nos sandwiches 
créatifs et raffinés. Des saveurs et des ac-
cords harmonieux, des couleurs appétis-
santes, le tout, présenté de façon originale.

Nuzzo également pour les Particuliers
Au cours d’une vie, de nombreux moments 
se doivent d’être transformés en évène-
ments d’exception. Avec Nuzzo à vos côtés, 
la fête se concrétise telle que vous l’avez 
rêvée. Elégante, unique et raffinée. 

Nouveauté : Régalez-vous avec Nuzzo
Nous vous proposons également quelques-
uns de nos plats à emporter et à vous faire 
livrer, ainsi que notre sélection de vins. Toute 
commande doit être effectuée au plus tard la 
veille avant midi et sera livrée selon votre jour 
de préférence entre le vendredi ou le samedi. 
Il est également possible de venir chercher en 
magasin entre 14h et 17h.

Traiteur Nuzzo SPRL
Avenue des combattants 274 - 1470 BOUSVAL

010 61 64 28
info@traiteurnuzzo.be
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Après la mise à l’honneur de pays comme 
la Suisse ou le secteur digital les années 
précédentes, l’agence wallonne à l’ex-
portation (AWEX) a décidé de faire du 
développement durable sa thématique 
centrale pour 2020. « Le développement 
durable est indispensable et rentable pour 
une entreprise. On doit faire comprendre 
aux entreprises que le développement 
durable est un gage de stabilité », ex-
plique Pascale Delcomminette, administra-
trice générale.

Vous envisagez de reprendre une société ?
Boostez vos chances de réussite en re-
joignant le « Club Repreneurs » organisé 
en Brabant wallon. Un cycle de 8 sessions 
en groupe restreint (18 personnes maxi-
mum) a pour objectif de définir et pré-
parer au mieux votre projet de reprise. 
Chaque séance est animée par un coach 
professionnel, complétée par des contri-
butions d’experts en transmission, agréés 
par la SOWACCESS, mais aussi par des 
témoignages de personnes ayant repris 
une société.

Dans son arrêt du 23 janvier dernier, la 
Cour constitutionnelle a annulé la loi 
concernant l’instauration d’une allocation 
de mobilité. Baptisée « cash for car », 
cette loi permettait d’échanger le (droit 
au) véhicule de société contre une allo-
cation avantageuse d’un point de vue so-
cial et fiscal. Toute personne ayant adhéré 
au système peut continuer à bénéficier 
de l’allocation de mobilité avantageuse 
jusqu’à fin 2020 au plus tard.

Chaque année depuis plus de 15 ans, les 
Trends Gazelles mettent en évidence les 
entreprises en pleine croissance au sein de 
chaque province. Cette année, les firmes 
lauréates en Brabant wallon sont la so-
ciété informatique EASI (pour les grandes 
entreprises), la société de gardiennage 
High Security (pour les moyennes entre-
prises) et la société Energreen Solutions 
(pour les petites entreprises), spécialisée 
dans l’installation de panneaux photovol-
taïques.

AWEX : une année 2020 placée sous 
le signe du développement durable

Le Brabant wallon et
la SOWACCESS vous aident à
préparer votre projet de reprise

Gazelles 2020 : Energreen, High 
Security et EASI primées dans le 
Brabant wallon

La Cour constitutionnelle annule
la mesure « cash for car »

NEWS CCIBW

Entrepôt de 2000 m² à louer, Rue de l’Industrie 11 - 1400 Nivelles

Entrepôt de 2000m² (40m * 50m) 
avec 1 quai de déchargement & 1 accès 
niveau sol 
• Avec portes sectionnelles 
• Système d’alarme
• Hauteur utile supérieure à 6m
• Possibilité de parking et/ou stoc-
kage extérieur à discuter
• Terrain clôturé
• Accès via grille électrique

Infos : 067/88 80 60 du lundi au ven-
dredi, de 9h à 17h
N’hésitez pas à poser vos questions. 
Une visite et une discussion sont pos-
sible dès le mardi 12 mai 2020

Soucieux d’augmenter leur impact et 
de mieux soutenir les entreprises du 
Brabant wallon, Nivelinvest a décidé 
de mettre son équipe en commun avec 
celle de Namur Invest.  Les moyens 
de financement et les interventions 
demeurent quant à eux logés dans 
chacun des deux Invests qui restent 
la référence des acteurs économiques 
sur leurs territoires respectifs.
 
La formule est simple : deux Invests, 
une équipe.  L’objectif est clair :
en partageant l’expertise de leurs 
équipes, ils seront plus présents, plus 
disponibles et plus forts avec plus 
de compétences pour les entreprises 
brabançonnes. Les interlocuteurs ne 
changent pas, votre contact d’hier 
reste votre contact d’aujourd’hui.

 Les deux Invest sont encore occupés à 
finaliser certains aspects et prévoient 
de nous en parler plus en détail et de 
manière plus conviviale après l’été.
 
Les deux Invest se réjouissent de ces 
nouvelles synergies et restent bien 
entendu à votre disposition pour toute 
information complémentaire.

NIVELINVEST SA
Rue Louis de Geer, 2
1348 Louvain-la-Neuve
010/88.46.46

NAMURINVEST SA
Avenue des Champs-Elysées 160
5000 Namur
081 22 59 03

Deux Invests,
Une équipe



Alors que nos motifs de déplacements se 
limitent désormais à l’essentiel, la situa-
tion suscite immanquablement une prise 
de recul sur nos comportements, en par-
ticulier sur notre mobilité domicile-travail 
et sur la pertinence de tous nos déplace-
ments professionnels. De quoi faire de 
cette crise une réelle opportunité pour 
une gestion renforcée de la mobilité en 
entreprise ? Certainement !

Un peu de psychologie
Parce que la mobilité et le(s) mode(s) de 
déplacement restent une affaire propre à 
chaque individu, ils sont aussi le résultat d’un 
choix conscient ou inconscient. Du moins, 
ceux-ci sont rarement remis en cause dès 
qu’ils sont devenus de réelles habitudes. 

Pour envisager une éventuelle nouvelle 
manière de se déplacer et la rendre du-
rable, deux possibilités s’offrent à nous : 
la sensibilisation ou la rupture. 
Pour un Mobility Manager, le travail de 
sensibilisation est une tâche de tous les 
jours orientée sur la durée. Il vise d’abord 
à contribuer à un changement de men-
talité par une information argumentée en 
faveur de modes de transport alternatifs, 
avant d’inciter à une phase de test qui 
permettra ou non, à terme, une ap-
propriation et une consolidation du 
comportement.

Le mécanisme de la rupture est quant à 
lui plus simple et plus immédiat. Un dé-
ménagement d’entreprise ou de domicile, 
un changement professionnel ou un chan-
gement de situation familiale (divorce, 

naissance …) sont autant de situations qui 
peuvent amener une remise en question 
profonde et le besoin d’une optimisation 
du déplacement domicile-travail. 

La crise du Covid s’inscrit pleinement dans 
ce mécanisme de rupture. Elle doit donc 
être prise comme une réelle opportunité 
de revoir les politiques de mobilité des en-
treprises. En particulier, il conviendra de 
réduire le nombre de déplacements domi-
cile-travail (ou d’en réduire la distance), 
d’éviter autant que possible les déplace-
ments professionnels non essentiels et 
de valoriser une mobilité active efficace à 
plus d’un titre. Tout l’enjeu sera alors de 
faire durer le plus longtemps possible cet 
effet de rupture au bénéfice de l’entre-
prise, du travailleur et de la collectivité !

Quelques mots sur le télétravail
Ce fut la norme pendant le confinement. 
Il est encore d’actualité dans de nom-
breuses entreprises dans la phase ac-
tuelle du déconfinement. Le covid a obligé 

les entreprises à y recourir (même pour 
celles qui ne voulaient pas) ; des craintes, 
des réticences sont tombées ; cela fonc-
tionne. Evidemment pas à temps plein. 
Généraliser le télétravail c’est aussi 
travailler à l’amélioration de la mobilité 
de son entreprise. Ce sera l’un des grands 
enseignements de cette crise. Aussi dé-
couverte et tests pour des logiciels de 
réunion en ligne. Cela évitera des dépla-
cements dans le futur. 

Une opportunité à saisir pour le vélo !
La promotion d’une mobilité individuelle 
non motorisée comme le vélo fait par-
tie des stratégies de déconfinement. Elle 
s’adresse à ceux qui avaient l’habitude 
de prendre les transports en commun ou 
qui effectuaient de petites distances seuls 
en voiture pour aller travailler. Ces der-
nières semaines, le fleurissement de 
pistes cyclables temporaires ou non, est 
la preuve que le vélo représente une 
alternative crédible. En effet : 

Le vélo permet de se déplacer en respec-
tant des distances de précaution.
Faire du vélo est une activité physique 
qui améliore la santé de ceux qui la pra-
tiquent.

Le vélo ne pollue pas. Or la pollution aux 
particules fines impacte notre santé à 
tous et est un facteur aggravant pour les 
cas de Covid 19.

La pratique du vélo répond à deux impé-
ratifs dans le contexte du déconfinement 
: il évite la saturation des transports en 
commun et le retour massif des embou-
teillages.

La crise sanitaire du Covid-19 a créé une rupture dans notre quotidien : nos habitudes sociales en ont été affectées, notre 
mode d’organisation personnelle ou familiale en est totalement chamboulé, notre façon de travailler est plus qu’impactée… et 
notre mobilité est, elle aussi, totalement remise en question. 

Covid-19, réelle opportunité
pour la gestion de la mobilité en entreprise ?

Comment le Covid-19
impacte les mentalités

Source : Enquête Maestromobile
sur les comportements de mobilité

des Belges après la crise sanitaire
du Covid-19 ; enquête menée 
du 23/04/2020 au 03/05/2020

auprès de 3190 personnes.



Déclarée en faillite en novembre dernier, 
l’entreprise nivelloise Altifort Boart - qui 
fabrique des outils industriels - a enfin 
trouvé un repreneur. Il s’agit du belge 
Bart Gruyaert, l’un des dirigeants du 
holding Altifort avec le français Sébastien 
Vigier. D’ici la fin du mois, le groupe de-
vrait devenir Altifort Boart Belgium et pro-
poser de nouveaux contrats aux employés 
restants. Au total, plus de la moitié des 
postes ont pu être maintenus.

D’après l’étude annuelle du fournisseur 
de services en ressources humaines SD 
Worx, la satisfaction professionnelle des 
travailleurs belges en 2019 n’a jamais été 
aussi élevée au cours des 10 dernières 
années. Les personnes interrogées ont 
attribué en moyenne un 7,3 sur 10 à leur 
satisfaction au travail, contre 7 en 2018 et 
6,7 en 2018. Elles se disent notamment 
satisfaites de la sécurité d’emploi, du 
contenu de leur fonction et des conditions 
de travail.

Fondée en 2009 à Mont-Saint-Guibert, 
la société Auctelia célèbre cette année 
ses 10 ans d’activité. En une décennie, 
la plateforme de vente aux enchères en 
ligne dédiée au matériel professionnel 
et industriel d’occasion a su s’imposer 
comme un acteur majeur du secteur. Un 
succès qu’elle doit notamment à l’évo-
lution des mentalités en matière de 
durabilité et de respect de l’environne-
ment, mais aussi à la prise de conscience 
des vendeurs quant aux avantages de 
travailler avec un expert.

Selon une enquête de ManpowerGroup 
consacrée à la pénurie de talents, plus de 
9 employeurs sur 10 (92%) du secteur du 
transport et de la logistique disent avoir 
des difficultés à recruter. D’après Philippe 
Lacroix, directeur de ManpowerGroup 
BeLux, 2 priorités s’imposent pour faire 
face au phénomène : renforcer l’attractivité 
du secteur auprès des candidats et mettre 
l’accent sur la formation et le développe-
ment de compétences afin d’augmenter 
l’employabilité des travailleurs.

Nivelles : Bart Gruyaert reprend la 
société Altifort Boart

La satisfaction des travailleurs 
belges au plus haut depuis 10 ans 
en 2019

9 employeurs sur 10 du secteur
du transport et de la logistique ont
du mal à recruter

Mont-Saint-Guibert :
Auctelia souffle ses 10 bougies

NEWS CCIBW

Le vélo est facile, peu coûteux et en 
agglomération aux heures de pointe, 
souvent plus rapide qu’une voiture.

En Belgique, 12% des déplacements 
domicile-travail de moins de 5 km se 
font en transport en commun et 55% 
en voiture. Sur cette distance (et 
même jusqu’à 15 km), le vélo est une 
alternative crédible. En mode pliant et 
en combinaison avec un parking relais 
(P+R), le vélo peut aussi concerner les 
navetteurs qui doivent entrer en ville. 

Pour le vélo, tous les voyants sont ac-
tuellement au vert : recommandation 
d’usage dans le contexte du déconfi-
nement, prise de conscience des auto-
rités qui débloquent des budgets et fa-
vorisent les infrastructures, campagne 
médiatique favorable, météo idéale, 

centres-villes où temporairement la 
vitesse maximale est réduite… C’est 
donc maintenant et sans tarder que les 
entreprises ont intérêt à encourager 
l’usage du vélo. Et des outils existent 
pour les y aider (www.veloactif.be).

Dans ce contexte inédit, nous sommes 
contraints de repenser notre façon de 
travailler ou de rejoindre notre lieu de 
travail. Il est donc essentiel de saisir 
maintenant la balle au bond pour faire 

en sorte que l’ « expérience utilisa-
teur » soit la plus positive possible et 
que ces nouvelles pratiques soient 
renforcées au sein même des poli-
tiques (de mobilité) des entreprises. 

L’équipe de la Cellule Mobilité de l’Union 
Wallonne des Entreprises (UWE) 

Des outils concrets pour structurer et accompagner vos démarches

• Demander la réalisation gratuite d’un Bilan Mobilité
• Télécharger les 50 Fiches Action pour la Mobilité de votre Entreprise
• Rejoindre « Tous Vélo-Actifs » pour encourager l’usage du vélo dans votre entreprise
• Participer au Défi Mobilité des Entreprises dans le cadre de Semaine de la Mobilité, 
du 16 au 22 septembre 2020



Sur notre comportement alimentaire tout 
d’abord : afin d’éviter au maximum les 
magasins, on s’est remis à faire des menus 
pour la semaine, ensemble autour de la 
table. Ceci a fait diminuer le gaspillage 
alimentaire ainsi que les dépenses inu-
tiles. Finies les courses-éclair en revenant 
du travail qui nous attirent inéluctable-
ment vers les dépenses inutiles (desserts, 
alcool, biscuits, chocolat quand on a trop 
faim). Fini le passage à la sandwicherie du 

coin à midi ou le verre pris après le travail 
avec les collègues ; on a refait du pain, 
des gâteaux « maison » avec les enfants, 
on est retourné faire les courses près de 
chez nous, dans les fermes, dans les bou-
cheries de la ville. On a repris le temps 
de faire les choses, de les apprécier et 
d’en profiter en famille. On a réduit notre 
stress quotidien, par obligation, moins de 
temps passé sur la route, dans les bou-
chons, plus de temps pour dormir, moins 

de « vite, faut aller déposer les enfants 
… » Mais aussi sur notre activité physique : 
adieu notre salle de fitness favorite alors 
on a repris les promenades, le vélo, le 
jogging. On a choisi de les faire à son aise 
au lieu de courir après le rendement et la 
performance. On a misé sur le bien-être, la 
régularité, on a découvert ou redécouvert 
les jardins près de chez nous, les parcs, les 
bois que l’on ne fréquentait plus. On a déci-
dé de refaire un potager cette année et de 
cultiver des légumes puisqu’on ne partira 
sans doute pas en vacances à l’étranger et 
qu’on pourra les déguster. On a même pensé
à joindre l’utile à l’agréable en offrant des 
poules ou des poussins pour Pâques. Là 
aussi, on a préféré bien faire les choses, 
avec plaisir et non dans l’urgence ; on a 
retrouvé le bonheur de travailler la terre, 
de voir pousser les semences, on a partagé 
nos expériences inoubliables ou nos échecs 
retentissants avec les amis sur les réseaux 
sociaux ou les voisins par-dessus la haie. La 
météo fantastique nous a été d’une grande 
aide pour vivre cette période. Finalement, 
on a retrouvé les vraies valeurs, la nature, 
un rythme plus proche de celle-ci, le temps 
partagé avec notre famille, la solidarité et 
le souci de prendre des nouvelles de ceux 
qui étaient plus éloignés ou plus isolés.

Vraisemblablement, le rythme effréné 
d’avant va reprendre ainsi que nos mau-
vaises habitudes mais peut-être va-t-on 
garder quelques changements mis en 
place pendant cette période inédite. 
Parfois, c’est devenu une nouvelle routine 
qui finalement ne nous prend pas tant de 
temps. Peut-être allons-nous garder plus 
d’activités en famille, plus de déplace-
ments à pied ou en vélo et plus de cuisine 
« maison ». Pourvu que de toute cette 
période difficile sorte du positif, le souci 
d’autrui, de la nature et de la planète. Et 
que la phrase tant répétée « Prenez bien 
soin de vous et des autres » continue à 
garder tout son sens.

Au plaisir de nous revoir bientôt dans un 
petit-déjeuner ou une tribune de Nivelles 
Entreprises.

Marie Noëlle Pirnay
Diététicienne au GHdC à Charleroi
Enseignante à l’IESCA, à la HELHa
Indépendante complémentaire

A défaut d’avoir pu partager un petit-déjeuner diététique et convivial et à l’heure du déconfinement progressif, je vous invite 
à faire une petite pause pour regarder derrière nous et nous poser quelques questions. Est-ce que ce confinement a eu sur 
notre comportement des côtés positifs ? Mais bien sûr ! 

ELOGE DE LA LENTEUR …. PENDANT
LE CONFINEMENT



Ce vendredi 10 janvier marquera le dé-
but du chantier du PAM Expo de Court-
Saint-Etienne. Le hall de 3.200 m² va 
subir un important lifting durant plusieurs 
mois. Il est question de tout refaire : le 
revêtement de sol, l’isolation acoustique, 
le système de chauffage, les sanitaires, 
l’électricité… L’investissement s’élève à un 
million d’euros et sera pris en charge par 
la Province. Il englobe aussi les travaux 
de conformité aux normes incendie 
effectués il y a un an.

Vous envisagez de reprendre une société ?
Boostez vos chances de réussite en re-
joignant le « Club Repreneurs » organisé 
en Brabant wallon. Un cycle de 8 sessions 
en groupe restreint (18 personnes maxi-
mum) a pour objectif de définir et pré-
parer au mieux votre projet de reprise. 
Chaque séance est animée par un coach 
professionnel, complétée par des contri-
butions d’experts en transmission, agréés 
par la SOWACCESS, mais aussi par des 
témoignages de personnes ayant repris 
une société.

Lors d’une cérémonie organisée à Brus-
sels Expo, en présence de plus de 1.300 
personnalités du monde économique, 
Yvan Verougstraete, CEO du groupe de 
(para)pharmacie Medi-Market, a reçu le 
prix du Trends Manager de l’Année 2019. 
Un prix qui récompense l’audace et la 
bonne gestion de l’entrepreneur de 44 
ans. Il succède à Jean-Jacques Cloquet, 
ancien CEO de BSCA et actuel co-CEO de 
Pairi Daiza.

La mise à disposition de personnel, selon 
laquelle un employeur prête ses travail-
leurs à un utilisateur qui exerce sur eux 
l’autorité patronale, est en principe in-
terdite en Belgique. Cette interdiction 
s’applique aussi aux utilisateurs belges 
qui font appel à des entrepreneurs étran-
gers et qui exercent dans ce contexte une 
certaine autorité sur les travailleurs mis 
à disposition. Ces pratiques feront désor-
mais l’objet de contrôles renforcés.

Lifting en vue pour le PAM Expo
de Court-Saint-Etienne

La Wallonie et la Flandre ont une 
bonne stratégie pour les
investissements étrangers

Renforcement des contrôles
sur la mise à disposition
de personnel

Yvan Verougstraete (Medi-Market) 
est le « Manager de l’Année 2019 »
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Jacques Pirotte a décidé de passer 
la main, pour continuer le dévelop-
pement de La Maison qu’il a créée 
il y a 35 ans, à Augustin Bruyère, 
un regard passionné du bois et de 
l’aménagement intérieur.

Fidèle à sa tradition, L’Aubier va 
continuer à mettre sa créativité et 
son savoir-faire au service de vos 
espaces d’exception, et ce, dans la 
même exigence de perfection.

Jacques Pirotte et Augustin Bruyère

La Menuiserie L’Aubier
a entamé l’année 2020
avec un passage de relais !



Concours de Coloriage
Coloriez la Mercedes de votre choix et gagnez un de nos lots surprises ! Suspens ;-) .

Envoyez votre dessin en message privé sur notre page Facebook (Mercedes-Benz SAGA-Piret,
d’autres dessins sont disponibles sur notre page) avec votre prénom et nom.

Nous les publierons ensuite ! Un tirage au sort détermina les gagnants. À vos crayons !

Saviez-vous que dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de COVID19,

Mercedes a rendu publique les plans
de ses appareils de ventilation prévus pour la Formule 1.

Ils permettent de ne pas placer les patients dans des services de soins intensifs
et de ne pas les intuber.

1000 appareils par jour sortent de l’usine Mercedes à Brixworth.

Prenez soin de vous. #StaySafe



Concours de Coloriage
Coloriez la Mercedes de votre choix et gagnez un de nos lots surprises ! Suspens ;-) .

Envoyez votre dessin en message privé sur notre page Facebook (Mercedes-Benz SAGA-Piret,
d’autres dessins sont disponibles sur notre page) avec votre prénom et nom.

Nous les publierons ensuite ! Un tirage au sort détermina les gagnants. À vos crayons !

Au bord de l’eau dans un petit village cô-
tier mexicain, un bateau rentre au port, 
ramenant plusieurs thons. L’américain 
complimente le pêcheur mexicain sur la 
qualité de ses poissons et lui demande com-
bien de temps il lui a fallu pour les capturer.
“Pas très longtemps», répond le mexicain.
“Mais alors, pourquoi n’êtes-vous pas res-
té en mer plus longtemps pour en attra-
per plus?” demande l’Américain.
Le Mexicain répond que ces quelques 
poissons suffiront à subvenir aux besoins 
de sa famille.
L’américain lui demande alors : “Mais que 
faites-vous le reste du temps?”
“Je fais la grasse matinée, je pêche un 
peu, je joue avec mes enfants, je fais la 
sieste avec ma femme. Le soir, je vais au 
village voir mes amis. Nous buvons du vin 
et jouons de la guitare. J’ai une vie bien 
remplie”.

L’américain l’interrompt : “J’ai un MBA de 
l’université de Harvard et je peux vous ai-
der. Vous devriez commencer par pêcher 
plus longtemps. Avec les bénéfices déga-
gés, vous pourriez acheter un plus gros 
bateau. Avec l’argent que vous rapporte-
rait ce bateau, vous pourriez en acheter 
un deuxième et ainsi de suite jusqu’à ce 
que vous possédiez une flotte de chalu-
tiers. Au lieu de vendre vos poissons à 
un intermédiaire, vous pourriez négocier 
directement avec l’usine, et même ouvrir 
votre propre usine. Vous pourriez alors 
quitter votre petit village pour Mexico City, 
Los Angeles, puis peut-être New York, 

d’où vous dirigeriez toutes vos affaires.”
Le mexicain demande alors : “Combien de 
temps cela prendrait-il?”
“15 à 20 ans”, répond le banquier amé-
ricain.
“Et après?”
“Après, c’est là que ça devient intéres-
sant”, répond l’américain en riant.
“Quand le moment sera venu, vous pourrez 
introduire votre société en bourse et vous 
gagnerez des millions”.
“Des millions? Mais après?”
“Après, vous pourrez prendre votre 
retraite, habiter dans un petit village 
côtier, faire la grasse matinée, jouer avec 
vos petits-enfants, pêcher un peu, faire 
la sieste avec votre femme et passer vos 
soirées à boire et à jouer de la guitare 
avec vos amis.”
 
Que faire de cette histoire ?
Ces dernières semaines, on entend de 
tous côtés des personnes dire qu’elles 
espèrent vraiment que les choses seront 
différentes après la crise que nous vivons. 
Mais de qui cela dépend t-il ? Doit-on tout 
attendre du monde politique et des auto-
rités ? Certainement pas. Les nombreuses 
initiatives citoyennes et solidaires de ces 
dernières semaines ainsi que notre capacité 
évidente à nous adapter aussi rapidement 
à ce que nous aurions cru impossible il y 
a un mois nous montrent que nous avons 
tous un rôle à jouer, même minime, chacun 
à notre façon. Et si nous profitions de cette 
période de crise, qui n’est pas forcément 
facile à vivre ou confortable, pour réfléchir 

à ce que nous pourrions changer nous-
mêmes, à notre échelle, par exemple dans 
notre relation avec les autres ou dans notre 
façon de consommer.

Pour terminer, quelques citations qui 
nous invitent également à réfléchir 
« Ce qui me surprend le plus chez l’homme 
occidental, c’est qu’il perd la santé pour ga-
gner de l’argent et qu’il perd ensuite son 
argent pour récupérer la santé. A force de 
penser au futur, il ne vit pas au présent et 
il ne vit donc ni le présent, ni le futur. Il vit 
comme s’il ne devait jamais mourir et il meurt 
comme s’il n’avait jamais vécu. » - Dalaï Lama
 
« Il n’y a rien de plus inutile que de faire 
parfaitement ce qui ne mérite pas d’être 
fait. » Peter Drucker

« Lorsqu’un seul homme rêve, ce n’est 
qu’un rêve. Mais si beaucoup d’hommes 
rêvent ensemble, c’est le début d’une 
nouvelle réalité. » - F Hundertwasser

« L’optimiste voit des opportunités dans 
chaque difficulté, le pessimiste voit des 
difficultés dans chaque opportunité. »- 
Winston Churchill

Bénédicte de Callatay            
Facilitatrice des Relations
de Travail 
0476/24 73 17
b.decallatay@mediationattitude.be
www.mediationattitude.be

Le pêcheur et l’américain, une histoire
qui nous invite à réfléchir... surtout en ce moment !

Notre ami Jacques s’est envolé une dernière fois
Jacques, comme nous l’appelions, a 
exercé la profession passionnante de 
pilote de chasse, durant laquelle il a 
maîtrisé 21 appareils différents, ce qui 
est exceptionnel. Ce lieutenant-colo-
nel dans la Force aérienne a été pen-
sionné tôt et ne se voyait pas arrêter 
de travailler. Il s’est donc tourné vers 
sa 2ème passion : l’écriture. Et quoi 
de plus intéressant et réjouissant que 
d’écrire sur les événements de sa ville 
de cœur : Nivelles.

C’est ainsi qu’il a pris la plume et est 
devenu correspondant de presse local. 
Il a d’abord été engagé en 1978 à la 
Libre Belgique, puis à La Nouvelle Ga-
zette, à l’Aclot et enfin au Rif tout Dju 
où il avait sa page d’actualité ! Il a, en 
outre, écrit ses mémoires en collabora-
tion avec Magaly SWAELENS.

Toujours présent sur le terrain, Jacques 
DAVOINE ne manquait pas une confé-
rence de presse, un événement cultu-
rel, associatif, de loisir ou sportif. Sur 
tous les fronts, infatigable et le sourire 
aux lèvres, il avait toujours une anec-
dote à raconter.

Arrivé à Nivelles en 1970, Jacques s’est 
investi corps et âme dans la vie associa-
tive nivelloise. Dès 1971, il a fait partie 
du Comité des Fêtes de la Ville. Il a éga-
lement été président du club de football, 
membre du Comité du jeu de balle, tréso-
rier-adjoint au Comité des Sports….

Il a aussi assumé plusieurs fonctions à 
l’Office du Tourisme dont la vice-pré-
sidence. Il a notamment participé à la 
mise en route du Marché de Noël et de 
la Journée des Bouquinistes.

Homme au grand cœur, toujours prêt 
à rendre service, Jacques ne quittait ni 
son calepin ni son appareil photo. Il dis-
tribuait gracieusement les photos qu’il 
prenait avec plaisir. Ses archives pho-
tographiques sont sans nulle doute une 
mine d’or pour Nivelles.

C’est lors de la séance du Conseil com-
munal du 28 février 2012 que Jacques 
DAVOINE a reçu le diplôme de Citoyen 
d’Honneur des mains du Bourgmestre 
Pierre HUART. Jacques, figure incon-
tournable de la vie nivelloise, a marqué 
les esprits… et ceux qu’il a rencontré ne 
l’ont pas oublié et ne l’oublieront pas.



Société AJV

• Grande capacité (bidon de 5 L) (3 à 4 fois moins cher que
   les confections de 500 ml ou 1 L)
• Dosage  automatique de la quantité de gels (Env. 1,5ml)
  - réglable - Environ 3000 lavages avant remplacement.
• La distribution est automatique, mais la commande
  est mécanique. (Pas de piles)
• Toujours la même quantité —> économique.
• Contrôle du niveau du bidon
• Verrouillage, on ne sait pas voler le gel. Bidon invisible.
• Couleur de la borne personnalisable à partir de 5 pièces,
  sinon gris environ - RAL 7040. MDF Hydro peinture cabin
• Pictogramme d’utilisation.
• Pédale pour usage intensif (Design by Gérard)
• Prix borne: 260 euros/htva

N.B. : La borne est vendue avec un bidon de gel de 5 L (58,6 
€/htva – 6%) et une pompe (9,75 €/htva – 21%) ad Hoc pour 
pouvoir fonctionner. 

POP SOLUTIONS

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le Groupe POP 
SOLUTIONS  à Nivelles, leader en Belgique sur le marché de la 
conception et de la fabrication des présentoirs en carton et en 
matériaux durables, a élargi sa gamme de produits et propose 
entre autres des distributeurs de gel sur-mesure.
Ils se présentent en différentes versions , avec et
sans contact, avec des flacons de 0.5/1 L ou des bidons
de 5 L et peuvent être personnalisés à la demande.

Il sont pratiques, solides et économiques.
Le délai de livraison est de 2  à maximum 3 semaines
 
Pour toute information complémentaire, relative
notamment aux tarifs :
DOMINIQUE ROLLAND : dominique@pop-permanent.be
0477 48 85 71
 

Quelques offres de nos membres...
Des pompes à gel hydroalcoolique...



... et des masques.
Le Village n°1 Entreprises

Le Village n°1 Entreprises a mis en place son propre atelier de 
couture et se lance dans la confection de masques en tissu. Le 
personnel a été formé à cette nouvelle activité et la chaîne de 
production a été mise en place dans le respect des nouvelles 
mesures sanitaires.  
Deux modèles de masque sont proposés. 
Ils sont fournis emballés après avoir été lavés et repassés.

Modèle 1 
2 couches de coton avec 3 plis de chaque côté (modèle SPF 
Santé Publique)
Poche pour disposer un filtre (non fourni)
Extérieur vert / intérieur blanc cassé
Conçus pour 20 lavages (estimation)
Commande à partir de 250 unités.

Modèle 2 
2 couches de coton avec 2 plis (aussi efficace que modèle 3 plis)
Extérieur bleu / intérieur blanc cassé
Conçus pour 20 lavages (estimation)
Commandes à partir de 250 unités.

Contact  : Baptiste NICOLAS  : Business Director 
baptiste.nicolas@levillage1.be +32 470 85 79 01

Equinox

GEL HYDROALCOOLIQUE ET MASQUES TISSU CERTIFIES
Tarif « Spécial Nivelles Entreprises »

CRISTALMED. Votre spécialiste du tissu non feu

Masque de Protection BIOAKTIV / Taille unique pour adulte.
Délai de livraison : A partir de début mai 2020
Caractéristiques techniques :
Certifié OEKO-Tex Standard 100
• la finition drapilux bioaktiv réduit les bactéries sur textile de plus 
de 99%
• Textiles produits en STeP-certifié (durableProduction textile) pro-
duction en Allemagne
Ces masques sont RÉUTILISABLES et composés de deux couches, 
en Polyester.

• Laver avant la première utilisation
• Un masque est un vêtement réutilisable.
Il ne s’agit ni d’un dispositif médical ni d’une protection individuelle matériel 
de protection (EPI) et n’est donc pas pour une utilisation dans le secteur des 
soins de santé ou tout autre équipement de protection pour protéger contre 
les infections ou autres substances nocives. Les masques cristalmed bioaktiv 
peuvent réduire le risque de transmission du Corona virus.

Allée Franz Dewandelaer, 11 - 1400 Nivelles
Tel : 0494/122.944

Gel
Pour 100 flacons.         Pour 1000 flacons.      2000 Flacons.           5000 Flacons
100ML : 3,50 euros.       3,20 euros.                    3,10 euros.                3,00 euros
500 ML : 5,50 euros.      5,15 euros.                   5,15 euros.                 5,00 euros
1 Litre : 8,15 euros.       8,00 euros.                   7,90 euros.                 7,80 euros
5 litres : 45 euros.          44 ,00 euros.                 43,00 euros.               42,00 euros.
Les prix sont htva (6%) et hors transport.

• Masques chirurgicaux : type 1 à 0,65 euros /  type 2 à 0,95 euros. (2000 pièces minimum).
• Masques en tissu blanc coton : 2 couches,  lavables en machine à 60°, utilisables 30 fois et gardant 99% de leur efficacité. 
3,75 euros pièce  (10.000 minimum).
• Masques en tissu 3 couches : première couche en tissu déperlant, donc aucune transmission de gouttelettes, lavables à 60° 
et utilisables sans restriction. 
• Pack de 10 pièces, par taille :  XS de 3 à 8ans, S de 9 à 16ans, M pour femmes, L pour hommes.
5 tissus différents : 
Pack Marine/Rouge/Kaki/Noir/Camouflage  / Pour enfants : Rouge, marine, rose, noir, kaki.
Junior: Rouge, marine , noir, camouflage gris et vert / Femme: Rouge, marine, noir, rose et camouflage vert.

Contact  : Lynn Rae Gondry  : sa.equinoxe@gmail.com



Afin de vous faciliter la vie en cette période un peu particulière,
l’Hôtel Van der Valk Nivelles-Sud a décidé de lancer Valk at home !

 
Il vous est ainsi possible de commander plusieurs délicieux de nos plats

(spare-ribs, buffet nordique, planche italienne, …) et de venir les chercher à l’hôtel
ou de vous les faire livrer à domicile (rayon de 10 km maximum) !

 
Les commandes peuvent être effectuées par téléphone au 067/21 87 21 ou par e-mail

à l’adresse reception@nivellessud.valk.com et le choix des plats disponibles est détaillé sur la page Facebook de l’hôtel.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un excellent appétit !

 
Prenez bien soin de vous !


