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AGENDA :

Tribunes : (rdv 12h15)
18/10 : inBW chez SADINTER

15/11 : Aireco-Tech Transelec Group
20/12 : Ville de Nivelles – Viva For Life

 
Petits-déjeuners :

(rdv Cap Innove 8h30)
04/10 : CrossFit - Santé & Sport

en entreprises
09/10 : Comment vaincre

la résistance au changement
dans les entreprises

06/11 : Eezee :
La transformation digitale

11/12 : Deloitte
 

19/11 : Cocktail des Entrepreneurs  
Orateur : Luc de Brabandère

Nivelles Entreprises rencontre l’ABE Tribune APN

Nivelles Entreprises - ABE
Un été aux couleurs d’Afrique



Chers membres,
Chers amis,
 
La rentrée ! Voilà sans doute le parfum de notre 
édition de fin septembre… Rentrée, mercis et 
nouveautés.
 
Je relis les mots amicaux et enthousiastes de 
notre Président Cédric Dewitte, dans son dernier 
édito. Merci à toi Cédric, pour ton temps, ton 
énergie, ta présence efficace et chaleureuse, 
et le témoin passé. Il y a je pense 14 ans que 
j’ai rejoint Nivelles Industries, que présidait à 
l’époque notre ami Philippe Lacroix.
Philippe rêvait de moderniser notre association.
Il me semble qu’elle ressemble de plus en plus 
à ce qu’il avait imaginé qu’elle pût être. Je se-
rais heureux de pouvoir y contribuer, cette année 
et celles qui suivent. Avec votre aide et votre 
participation à tous, je ne doute pas que nous 
y parviendrons.
 
Nous avons clôturé les vacances dans l’ambiance 
décontractée d’une soirée sous pavillon afri-
cain, au château de la Rocq, avec nos amis du 
nouveau Cercle du Lion.
L’année régulière s’est poursuivie avec une tri-
bune « d’honneur » accueillie avec profession-
nalisme et émotion par Monsieur Belleflamme et 
Madame Vivone chez APN.
Nous vous attendons à présent nombreux pour 
nos prochaines Tribunes, et lors de notre cocktail 
annuel qui accueillera un orateur qui s’annonce 
passionnant, Monsieur Luc de Brabandere.
 
Viendront aussi les élections locales et leurs ré-
sultats. Nous y serons attentifs, dans l’intention 
de saisir toutes les opportunités de renforcer les 
liens avec la Ville, ses commerces et ses habi-
tants, et avec l’objectif d’obtenir les meilleurs 
retours pour nos entreprises.
 
Sur ces quelques vœux de rentrée, je vous 
remercie pour votre confiance et vous dis : à 
très vite, très nombreux !
 

Christophe Chardon
Président Nivelles Entreprises

édito

Contact : karine.leemans@nivelles-entreprises.be

Prochaine parution : Décembre 2018
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Barbecue d’été au Pavillon Africain





Une tribune chez APN, ce n’est 
jamais monotone. Les APN four-
millent. On y imprime à gauche, 
découpe à droite, resserre quelques 
vis en haut et stocke des pneus en 
bas. On encadre surtout tout ce 
beau monde. Parce que l’essentiel, 
il est là. Les APN, c’est surtout et 
avant-tout une belle aventure pour 
de belles personnes. Rencontre 
avec Michel Belleflamme et Mes-
dames Vivone.

NE : Comment est née l’aventure 
APN ?
MB : C’est en 1972 que l’Atelier 
Protégé Nivellois est créé. A cette 
époque, au moment de la construc-
tion des premiers bâtiments, nous 
étions logés dans l’ancien château 
Delcroix.
De 1972 à 1982, nous avons mis au 
travail de plus en plus de personnes. 
Le nombre devenant important, et 
certains handicaps étant trop pro-
fonds, la nécessité de créer une 
autre structure d’accueil est deve-
nue obligatoire. Ce fut la création de 
l’asbl Emeraude (située à Baulers) 
pour des hommes et des femmes 
adultes à handicap profond.

NE : La mission d’origine est 
toujours la même aujourd’hui ?
AV : L’objet social est toujours le 
même. C’est à dire, la mise à l’emploi 

de personnes qui sont défavorisées 
tant socialement, que physique-
ment ou mentalement. A l’origine, 
l’atelier était axée sur le monde des 
accidentés du travail et de la route. 
Mais il existait également le monde 
des écoles spéciales qui présen-
taient des profils aptes à travailler 
en atelier protégé. Nous avons ou-
vert nos portes.

Pour la petite histoire, nous sommes 
ici sur un terrain de l’IBW qui nous 
est loué pour le franc symbolique 
à travers un bail emphytéotique 
de 100 ans. Nous sommes donc là 
jusque 2072. Il faut savoir que les 
infrastructures construites sur ce 
terrain n’ont vocation que d’être 
utilisées uniquement au service 
d’un atelier protégé voué aux tra-
vailleurs qui ne sont plus acceptés 
dans le circuit industriel traditionnel. 
La mission devra perdurer.

NE : De quoi se compose votre 
équipe ?
AV : Nous avons une équipe de 47 
personnes dont 13 valides, qui 
encadrent les autres personnes 
handicapées.

NE : Quels sont les types de ser-
vices proposés par l’APN ?
AV : Nous avons deux sections 
commerciales et deux sections de 
service. Nos sections commerciales 

sont l’imprimerie et la station de 
montage des pneus. De ces deux 
sections commerciales principales 
découlent des sous-services. L’im-
primerie propose par exemple le 
façonnage et le publipostage.

Les sections de service sont le 
conditionnement et la caisserie. De 
la caisserie découle une sous-section 
qui est la vente de bois de chauf-
fage. Celle-ci a été créée parce 
que nous avions des chutes de bois 
dues à la création de palettes. Nous 
avons voulu en profiter pour proposer 
de la vente de bûches.

Concernant la section pneuma-
tique, nous gérons énormément 
de sociétés de leasing. Nous stoc-
kons plus de 6000 pneus été et hi-
ver. Notre société a pu s’imposer 
comme partenaire agréé sur ce 
marché. Nous nous occupons éga-
lement des freins, amortisseurs et 
autres accessoires de la roue.

NE : Vos services s’adressent 
donc aux privés et aux entre-
prises ?
AV : Effectivement, nous travail-
lons aussi bien avec les particuliers 
qu’avec les entreprises. Nous tra-
vaillons avec de nombreuses entre-
prises du parc industriel de Nivelles 
mais également Louvain-la-Neuve 
ou encore Braine l’Alleud et Wavre. 

Ateliers Protégés Nivellois. 46 années d’accompagnement et de persévérance

Tribune
Septembre 

2018

Mesdames Vivone, mère et fille & Michel Belleflamme



Nous couvrons le Brabant wallon et 
le Hainaut.

NE : Quels sont vos projets à venir ?
AV : Nos projets sont évidemment 
l’extension des quatre sections. 
Nous équilibrons nos objectifs fi-
nanciers grâce à l’adéquation des 
résultats de celles-ci. Nous devons 
donc continuer à les développer. 
Nous avons des idées en prépara-
tion. Mais il nous faut les financer. 
Ce qui est le plus compliqué. Le 
développement est notre challenge 
comme toute société.

A.P.N.
Rue du Commerce 15
1400 Nivelles

Tél : 067 21 30 34
Fax : 067 49 34 47

info@etaapn.be
www.etaapn.be

Visite à Atelier
Protégé Nivellois

C’est toujours avec plaisir
que notre association d’en-
treprises se rend pour une 
tribune, chez l’un de nos 
plus anciens membres. 
Septembre a permis à 
Michel Belleflamme et 
Madame Vivone de nous 
faire (re)découvrir toutes 
les palettes de services pro-
posés par l’Atelier Protégé 
Nivellois. 



Barbecue d’été aux couleurs d’Afrique
C’est sur les terres retirées du Pavillon Africain au Château de la Rocq de Feluy, que s’est organisé fin 
août, le barbecue d’été de notre association Nivelles Entreprises en collaboration avec l’ABE. Ambiance 
décontractée et musique de tamtam, la soirée fut propice aux échanges professionnels et amicaux.





AFFINITIC S.P.R.L
Affinitic est spécialisée dans le déve-
loppement de sites Internet, intranet 
et extranet ainsi que d’applications web 
complexes. Elle assure également la 
consultance Dev Ops, la formation des 
utilisateurs et l’hébergement des 
solutions développées.

Affinitic réalise et accompagne les pro-
jets de ses clients en se basant unique-
ment sur des technologies Open Source, 
sécurisées et innovantes.

Affinitic SPRL
5D, Rue de la Maîtrise

1400 Nivelles
www.affinitic.be

+32 (0) 67 63 61 03

Il n’y a pas d’amour plus sincère 
que l’amour de la nourriture

Voici près de 25 ans que Le P’tit Salé 
est installé rue de l’industrie et perpétue 
le service à la clientèle. La nouvelle di-
rection est repartie des bases existantes 
pour lui donner un soufle nouveau.
La partie sandwicherie propose des 
nouveautés:
• côté pain avec des baguettes à l’an-
cienne 
• une grande diversité de plateaux 
“réunion”
• des plats préparés à emporter, des 
quiches “maison”,…
• un service livraison performant  
La partie restauration s’est aussi dé-
veloppée par un relooking de l’espace 
et l’apport de nouvelles recettes et sa-
veurs…  Le restaurant offre un lunch 
varié, plusieurs plats du jour et toujours 
un assortiment  de plats classiques pour 
séduire sa clientèle. Un assortiment de 
vins accessibles et de bières artisanales 
viennent compléter l’offre. Le P’tit Salé 
a l’art de créer un menu délicieux et sur-
prenant qui submergera tous vos sens.
Carte à découvrir sur www.lepetitsalé.be

Possibilité de commander en ligne.

LE P’TIT SALE S.P.R.L
Rue de l’Industrie 7, 1400 Nivelles

lepetitsalenivelles@gmail.com
067 84 28 38

www.lepetitsalé.be

Open Architectes
L’esprit d’équipe avant tout

La force de l’équipe réside dans l’état 
d’esprit qui règne… au-delà des aspects 
purement professionnels, l’amitié et la 
complicité en font un groupe soudé et 
fiable où les autres aspects de la vie 
jouent un rôle non négligeable.

Open Architectes a pour ambition de dé-
velopper un sens aigu de la qualité dans 
le travail et de valoriser le bien-être des 
membres de l’équipe dans la pratique du 
métier. Elle est façonnée autour de valeurs 
jugées essentielles telles que l’esprit positif, 
le sens des responsabilités, l’engagement, 
le respect (respect des clients, des colla-
borateurs et des partenaires), la qualité…

Open Architectes ne cherche pas à déve-
lopper un style, ou une architecture re-
connaissable par l’utilisation d’éléments 
visuels récurrents. Au contraire, nous 
cherchons plutôt un langage spécifique à 
chaque situation et à chaque budget. Tout 
projet est un défi unique et personnalisé.

Un projet est une rencontre : l’occasion 
d’allier les contraintes du site, les pré-
occupations environnementales et éner-
gétiques, la programmation et surtout 
la façon de vivre des futurs occupants. 
Grâce à la prise en compte en amont de 
tous ces facteurs essentiels, nous avons 
la chance de mener à bien la construc-
tion d’objets architecturaux souvent très 
différents les uns des autres. L’objectif de 
notre démarche est de proposer des pro-
jets sur mesure intégrant l’architecture, 
l’architecture d’intérieur et l’architecture 
paysagère, ces trois aspects étant pleine-
ment intégrés au sein de l’équipe.

Open Architectes
Notre atelier

Rue de la Marbrite 9b
7090 Ronquières - Belgique

+32 (0)67 41 16 40
 info@openarchitectes.be

Implantation sur Charleroi
Chaussée de Philippeville 13

6280 Gerpinnes
Implantation sur Bruxelles

Rue de l’Instruction 124
1070 Bruxelles

Mediawind
 
Mediawind est une société spécialisée 
dans la vente et l’installation de solution 
d’affichage digitale sur différent type 
d’écran et cela depuis plus de 15 ans en 
Belgique et à l’étranger. Nous  propo-
sons de nombreuses solutions softwar-
es & hardwares à une clientèle de PME 
& de grandes entreprises, dans le sec-
teur marchand & non marchand. Grâce 
à nos concepts & solutions interne 
(Greenplayer, iHospitals, iSchools, etc.) 
nous assistons nos clients à optimali-
ser au mieux leur activité par des in-
vestissements technologiques adéquats 
& évolutifs. Nous proposons diverses 
solutions d’affichages pour améliorer 
votre communication, signalisation et 
interaction avec vos clients, visiteurs ou 
collègues. Pour ce faire nous travaillons 
aussi avec des moniteurs Professionnels 
de la marque LG ou Philips.
www.mediawind.be

MEDIAWIND S.A
Rue de l’industrie 30A 1400 Nivelles

Tél: +32 (0) 67/49.35.00
Fax: +32 (0) 67/49.35.01

www.mediawind.be
info@mediawind.be

Univercells 

Univercells est une entreprise technolo-
gique élaborant de nouvelles plateformes 
de bioproduction visant à accroître la 
disponibilité et l’accessibilité des médica-
ments biologiques pour tous. Univercells 
conçoit des procédés de production in-
novants pour réduire significativement la 
taille de l’équipement et de l’installation 
nécessaires, réduisant ainsi le besoin en 
capital et les coûts d’exploitation.

L’entreprise développe une technologie 
basée sur l’intensification et l’intégration 
des processus ; permettant une em-
preinte au sol réduite et une production 
biologique locale,  créant de la valeur pour 
les fabricants et les systèmes de santé en 
garantissant rentabilité et approvisionne-
ment à l’échelle locale, et améliorant l’ac-
cès des patients aux soins de santé.

Univercells a été fondée en 2013 par 
Hugues Bultot, CEO, et José Castillo, 
CTO, des entrepreneurs expérimentés 
disposant de près de 25 années d’ex-
pertise dans les secteurs des biotechno-
logies et des sciences de la vie.

Chemin de la Vieille Cour 56A 
1400 Nivelles, Belgium

+32 (0)6 786 05 92
info@univercells.com

Focus
membres



Nivelles Entreprises, Le Brabant wallon et 
CAP Innove vous convient au vernissage 
de leur exposition sur le thème des graffi-
tis avec le collectif Farm Prod le 25 octobre 
prochain dès 17h30. Les street artistes ré-
aliseront une fresque en live sur un mur 
de l’espace coworking de CAP Innove.

Rejoignez-nous au Story Lab (Rue de la 
Recherche, 2 à Nivelles) pour un afterwork 
convivial et un moment de networking.
Petites dégustations et boissons offertes.

ExpoStreet



C’est sur une parcelle du parc d’ac-
tivité de Nivelles Sud que l’agence 
d’organisation d’évènements corpo-
rate et actions marketing 2PERFEC-
TION (www.2perfection.eu) a décidé 
de construire ses nouveaux locaux 
en faisant appel au bureau pl.rigaux 
architectes.
Le projet de 540m2 regroupe des bureaux 
en « open space » côté rue, des activités 
de stockage à l’arrière, une confortable 
terrasse et 16 places de parking. Les 
architectes ont souhaité proposer une 
architecture sobre et minimaliste, ra-
tionnelle et efficace. Pour répondre à la 
demande initiale tout en respectant les 
règlementations de l’Intercommunale du 
Brabant Wallon en matière d’éco-zoning, 
la parcelle a été densifiée en hauteur 
avec une partie bureau sculptée sur 3 ni-
veaux. Cette structure crée un point de 
repère dans le paysage, tout en créant 
des espaces lumineux et agréables, tour-
nés vers les visiteurs. 

La volonté du bureau d’architecture est 
de développer des espaces de travail 
durables en offrant un maximum de 
flexibilité à l’entreprise et en créant des 
lieux singuliers et qualitatifs. Ainsi, les 
circulations intérieures et espaces com-
muns ont été largement dimensionnés 
et les fonctions communes position-
nées au premier étage pour favoriser 

l’échange et le collectif entre les usagers. 

pl.rigaux architectes sprl
92 Avenue Thomas Edison
1402 Nivelles – Belgique 
Mob. +32 496 23 86 86
Tel. +32 67 64 58 48
www.plrigaux.com
info@plrigaux.com

Un nouveau bâtiment pour 2PERFECTION par pl.rigaux architectes 

Après 3 années à la tête de Nivelles Com-
merces, c’est Fabienne Mahy-Gielen 
qui succède à Eric Hudebine au poste 
de Présidente. Elle sera épaulée au 
sein de l’équipe déjà présente, de 3 
nouveaux administrateurs: Christian 
Glineur au poste de Vice-président, 
Pierrot Medico au poste de Trésorier 
et Jessica Yernaux comme nouvelle 
administratrice. 
 
Toute l’équipe de Nivelles Commerces 
se joint à moi pour les féliciter pour 
ces nominations. Nous leur souhaitons 
beaucoup de succès dans cette 
nouvelle tâche.

http://www.nivellescommerces.com

« Ginion Group est heureux de vous 
présenter l’équipe de vente pour les 
clients Fleet et Diplomatique. La fiscalité 
et le changement de norme de contrôle 
des émissions de CO2 permettent dès 
à présent de bénéficier de conditions 
très intéressantes pour renouveler 
votre parc automobile tout en garan-
tissant une réelle optimisation fiscale

et un coût total moindre. De plus, nous 
vous proposons des solutions alterna-
tives de mobilité flexible pour vos colla-
borateurs. N’hésitez pas à contacter Hu-
gues, Cedric, Jeroen ou Pierre pour fixer 
une rencontre, à votre meilleure conve-
nance, le futur démarre aujourd’hui. »

www.giniongroup.be

Nivelles Commerces GINION GROUP se renforce
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Né le 27 août 1963 à La 
Louvière il s’est d’abord 
fait connaitre dans le do-
maine du football profes-
sionnel avec une carrière 
qui le mènera de la Royale
Association athlétique lou-
viéroise au Royal Sporting 
Club de Charleroi, avant de 
devenir entraineur de football. 
Il opère ensuite un change-
ment radical de carrière et 
devient entrepreneur.

Il fonde « EASI » avec Chris-
tian Castelain, alors qu’il 
est âgé de seulement 35 
ans. D’abord uniquement 
présente dans les secteurs 
de l’édition de logiciel et de 
services IT, EASI est au-
jourd’hui LA société de ré-
férence en matière de logi-
ciels, de collaboration et de 
comptabilité, d’infrastruc-
ture et de sécurité IT ainsi 
que de solutions cloud.

EASI s’est également dis-
tinguée pour sa gestion 
exemplaire des ressources 
humaines. L’entreprise a 
reçu pour la quatrième fois 
le prix « Best Workplaces »
décerné par la Vlerick
Business School.

En effet, son objectif principal

en tant que CEO est la per-
formance de l’entreprise 
combinée au bonheur de 
ses employés. Il fait d’ailleurs 
le choix de vendre régulière-
ment ses parts EASI à ses 
collaborateurs.

Entreprise qui compte au-
jourd’hui 150 employés. 
Il a été nominé au titre 
de Manager de l’année de 
Trends-Tendances en 2014 
et sa société EASI a été no-
miné au titre d’entreprise de 
l’année en 2015 par Ernst & 
Young.

Pour le soin qu’il porte au 
bien-être de ses employés 
et pour sa contribution au 
développement économique 
de la Région wallonne, le 
Gouvernement wallon a élevé
Salvatore CURABA au rang 
de Chevalier du Mérité
wallon, le 13 septembre 
2018.

Félicitation !

Source :
Septembre 2018
http://connaitrelawallonie.
wallonie.be/

Salvatore Curaba, Chevalier



Les Laboratoires Trenker ont fêté leurs 
85 ans d’existence et l’inauguration de 
leur bâtiment à Nivelles ce lundi 10 
septembre 2018.

En octobre 2017, les Laboratoires Tren-
ker ont quitté Uccle et Braine-l’Alleud 
pour consolider leurs activités sur un 
tout nouveau site à Nivelles. Dans le 
parc industriel de Nivelles Sud, l’entre-
prise familiale bénéficie de plus d’es-
pace, d’un bâtiment moderne, éco-
logique et plus fonctionnel. Le site 
comprend désormais des zones de 
production séparées pour les médica-
ments et les compléments alimentaires.

C’est en présence de David Goffin, 
ambassadeur du produit Mobilityl, du 
Ministre-Président wallon Willy Borsus, 
du Vice-Président et Ministre de l’Econo-
mie M. Pierre-Yves Jeholet et du bourg-
mestre de la Ville de Nivelles, M. Pierre 
Huart, que Les laboratoires Trenker ont 
inauguré leur nouveau site de production 
à Nivelles le lundi 10 septembre 2018.

Quelques dates clés : 

1933: Fondation des Laboratoires 
Pharmaceutiques Trenker par Rodolphe 
Henri Trenker
1951: Ouverture de la pharmacie à Uccle

1971: Deuxième génération de la 
famille Trenker, Ady Trenker
1985: Développement d’une zone GMP 
(Good Manufacturing Practices)
1988: Développement du premier com-
plément alimentaire Bioléine - Oméga 3
2002 - 2018: Leader dans le secteur 
du «joint care» en Belgique
2004: Troisième génération de la 
famille Trenker, Rodolphe et Tristan
2014 - 2018: Leader dans le secteur 
de la croissance des cheveux
2017: Installation dans le nouveau 
bâtiment pour assurer la durabilité

Leader innovant et reconnu notamment 
dans les domaines des soins capillaires 
et des articulations, la société belge 
Trenker développe des produits phar-
maceutiques, des compléments ali-
mentaires et des dispositifs médicaux 
à haute valeur ajoutée.

A travers leur histoire, les grandes en-
treprises familiales s’inscrivent dans 
l’innovation, la création et la recherche. 
Chez Trenker, depuis 2004, Rodolphe 
et son frère Tristan ont repris les rênes 
de cette PME pour titiller le monde des 
multinationales de la santé. Ils ont 
poursuivi le travail mené avec passion 
dès 1972, par Ady, leur père et avant 
lui en 1933 par Rodolphe Henri, leur 
grand-père. 

Streamer: « Une entreprise familiale 
100% indépendante avec un fort ca-
ractère humain. » 

Cette aventure familiale poursuit son 
expansion en misant sur la rigueur, le 
dynamisme et la créativité. Réputée 
depuis ses origines dans le monde du 
médicament, la société s’investit avec 

les mêmes standards de qualité dans le 
secteur des compléments alimentaires.   
« Développer des  solutions innovantes 
à haute valeur ajoutée, au bénéfice des 
patients et des professionnels de la san-
té est notre priorité. » explique Tristan 
Trenker Administrateur Délégué.

Cette stratégie de recherche proactive 
orientée vers la science a permis au 
laboratoire Trenker de développer des 
formulations innovantes et efficaces 
qui participent aujourd’hui au suc-
cès de la société. Citons par exemple,
Alline Procap, le complément alimen-
taire à base de kératine hautement 
biodisponible, dédié à la croissance ca-
pillaire et à la sublimation des cheveux. 
Cette innovation de pointe fait le plus 
grand bonheur de milliers de femmes 
et est aujourd’hui partenaire de Pink 
Ribbon, organisme soutenant la lutte 
contre le cancer du sein.

Une autre success-story concerne Mo-
bilityl, qui apporte une solution efficace 
et durable au soutien des articulations. 
D’ailleurs ce complément alimentaire 
est tout à fait adapté aux sportifs,

David Goffin est l’un des utilisateurs 
les plus fidèles ! En complément de 
gamme, la formulation complète de 
Biocondil contribue au maintien du 
cartilage articulaire.
La spécificité des principes actifs sé-
lectionnés ainsi que l’amélioration 
continue des processus technologiques 
constituent la force du savoir-faire de la 
famille Trenker.

Crédibilité et suivi des patients

Pour les actuels responsables de l’en-
treprise, cette démarche ne peut s’ins-
crire que dans une vision globale de la santé 

En 6 chiffres : 

• 3ème génération Trenker
• 85 ans d’existence
• 22 Millions d’€ de chiffre
  d’affaires en 2017 
• 96 salariés. 
• 25 % de la consommation électrique 
   de l’entreprise couverte notamment 
   par 552 panneaux photovoltaïques
• 15 millions d’euros d’investissement

Les Laboratoires Trenker ont 85 ans

TRENKER. La qualité, notre priorité pour votre santé



et dans une relation de confiance entre 
le médecin, le patient et le laboratoire.  
« Nous réalisons de nombreuses ana-
lyses de suivi de nos produits avec des 
médecins spécialistes et des profes-
seurs d’université. Lorsque nous ren-
controns les professionnels de la santé, 
ils ont conscience que nous apportons 

une réelle valeur ajoutée et une cré-
dibilité au travers des compléments 
alimentaires que nous proposons. » 

Streamer : « Nous avons décidé 
d’investir en Belgique pour garder 
le contrôle de la qualité de nos 
produits. » 

Cette recherche permanente de la qua-
lité a guidé les choix industriels l’en-
treprise. En effet, un investissement 
de quelques 15 millions d’euros a été 
engagé dans la construction d’une nou-
velle unité de production et de contrôle 
à Nivelles afin d’améliorer encore la 
qualité de nos produits. Nos nouvelles 
installations munies des équipements

 

toujours plus performants nous per-
mettrons également d’améliorer la 
productivité des équipes tout en amé-
liorant les conditions de travail de nos 
collaborateurs. 

Traçabilité 

Tous nos fournisseurs de matières pre-
mières sont agréés et subissent des 
contrôles de qualité réguliers. Nous 
exigeons une traçabilité et une trans-
parence totale de la part de tous nos 
partenaires. 

L’exportation, la prochaine étape

Bien que présente dans une dizaine de 
pays non européens, l’exportation ne 
représente actuellement que 7% du 
chiffre d’affaires de l’entreprise. Dis-
posant de capacités de production 
nouvelles, l’entreprise a créé en sep-
tembre 2017 un véritable département 
export, avec l’ambition de devenir à 
terme de 5 ans, un partenaire reconnu 
au niveau international. 

www.trenker.be

La garantie d’un contrôle de qualité

Au quotidien, l’entreprise applique 
les mêmes standards de qualité et 
les législations les plus pointues pour 
les deux domaines d’activité de sa 
gamme : les standards GMP (Good 
Manufacturing Practices) applicables 
pour les médicaments et les stan-
dards HACCP (Hazard Analysis – Cri-
tical Control Point) spécifiques aux 
compléments alimentaires. Au niveau 
des matières premières, le choix des 
fournisseurs fait l’objet d’un tra-
vail méticuleux assorti d’un sévère 
contrôle qualité et de traçabilité qui 
suit à la lettre les réglementations en 
vigueur» assure Tristan Trenker.

Dans les bâtiments, les circuits de 
production pour les médicaments et 
les compléments alimentaires sont 
hermétiquement scindés. « Ils pos-
sèdent chacun leurs propres sys-
tèmes d’alimentation en air compri-
mé, en eau purifiée, de filtration d’air 
et sont soumis aux contrôles distincts 
de l’AFMPS, pour les médicaments, 
et de l’AFSCA pour les compléments 
alimentaires » (1) explique Ellen De 
Smul, QA et QP Director chez Trenker.

(1) La société est agréé par le Minis-
tère de la Santé Publique, l’AFMPS 
(Agence Fédérale des Médicaments et 
des Produits de la Santé) et l’AFSCA 
(Agence Fédérale pour la Sécurité de 
la Chaîne Alimentaire). 

L’énergie durable

Inscrite dans son temps et son envi-
ronnement, la société Trenker a en-
tamé une véritable démarche verte 
et volontariste dans ses choix éner-
gétiques et immobiliers avec no-
tamment l’utilisation de pompes à 
chaleur air/eau pour le chauffage et 
le refroidissement et l’installation de 
552 panneaux photovoltaïques capable 
de couvrir 25% de la consommation 
électrique de l’entreprise. 



L’ensemble du concept repose sur les 
contrastes. Compte tenu de la petite 
taille de la structure et de la nature de 
l’entreprise axée sur la recherche, nous 
avons misé sur une ambiance rappelant 
la série « les experts ». Nous avons 
voulu créer, sans exagérer.
 
La séparation entre la partie bureau et 
atelier se remarque de l’extérieur : un 
bâtiment en béton auquel vient se gref-
fer un volume noir dédiés aux bureaux ou 
les contrastes sont encore plus marqués. 
Cette partie éveille la curiosité.
 
L’idée consiste à maîtriser suffisam-
ment la technique de construction de 
bâtiments industriels pour pouvoir en 
jouer. Ainsi obtient-on une architecture 
dynamique en toute simplicité.

OPEN ARCHITECTES
Rue de la Marbrite, 9b
7090 RONQUIERES
Tél    067/ 41.16.40
M : 0498/828.500

« Plat Marais » by Open Architectes
© www.UtkuPekli.com © www.UtkuPekli.com

© www.UtkuPekli.com

Ces 15 dernières années, le nombre de 
personnes souffrant d’hypertension, de 
diabète, et d’autres maladies chroniques 
a augmenté de façon systématique en 
Belgique. Toutes ces maladies sont asso-
ciées au surpoids, qui touche 34% de la 
population belge. Les causes ?
Principalement une mauvaise alimenta-
tion et le manque d’activité physique. 
Cette mauvaise santé généralisée a un 
coût pour la collectivité (600 millions 
d’€), et pour les entreprises, où l’absen-
téisme pour cause de maladies a augmenté 
de 33 % ces dix dernières années.

Pourtant, les entreprises peuvent faire 
beaucoup de choses pour leur personnel, 
en termes d’activité physique et d’ali-
mentation. Yves Patte, coach, auteur et 
entrepreneur, présentera les bases d’une 
alimentation saine, et des solutions d’en-
traînement en entreprises, telles que 
développées par CrossFit Nivelles.

Cross Fit Nivelles
Chaussée de Namur 57
1400 Nivelles
www.crossfitnivelles.com

Le sport. Challenge de votre santé.



Plus de 7 employeurs sur 10 souffrent 
de la pénurie sur le marché de l’emploi. 
Dans 11 % des cas, l’employeur ne 
trouve pas de solution à la pénurie sur 
le marché de l’emploi et il ne peut pas 
pourvoir de postes vacants pour les-
quels il a du travail. 8 % des employeurs 
avouent même refuser du travail parce 
qu’ils n’ont ou ne trouvent tout simple-
ment pas les personnes pour effectuer 
le travail. Tel est le constat d’une en-
quête du prestataire de services RH 
ACERTA menée début mai 2018.

Faites-vous partie des 7 employeurs sur 
10 qui souffrent de cette pénurie sur le 
marché de l’emploi ?
Lorsque la demande excède l’offre, il 
faut être créatif.  Voici quelques astuces 
pour remporter la guerre des talents.

CONSEIL 1 : Préparez vous-même 
les « profils introuvables »   
Le temps où les employeurs se concen-
traient sur un « matching à 100 % 
entre candidat et fonction » est révolu. 
Le marché du travail actuel change 

rapidement et les talents se font de 
plus en plus rares. Une fois que vous 
avez trouvé un candidat approprié, 
vous développez en tant qu’employeur 
vite des attentes supplémentaires, voire 
de nouvelles attentes. Une des clés du 
succès est donc d’offrir vous-même des 
formations approfondies aux candidats. 
Ceci n’est pas seulement une motiva-
tion importante pour vos collabora-
teurs, c’est aussi la meilleure manière 
de préparer des profils qui semblent 
être introuvables sur le marché.  
      
CONSEIL 2 : Soyez flexible          
On pense souvent à tort que la ré-
munération est le principal atout pour 
convaincre des candidats potentiels. 
Une rémunération compétitive est 
certes importante, mais pas décisive.      
La flexibilité en matière de lieu et 
de temps de travail en revanche est 
l’une des armes les plus puissantes 
dans la guerre des talents. Les em-
ployeurs peuvent se distinguer en se 
montrant ouverts à un régime flexible 
concernant le télétravail, les horaires 

flottants et les vacances.

CONSEIL 3 : Envisagez la rémuné-
ration sur mesure         
Bien que le salaire ne doive pas être le 
principal outil de séduction pour attirer 
du personnel, gardez un œil attentif 
sur la rémunération de vos collabo-
rateurs. En tant qu’employeur, vous 
voudrez éviter que des collaborateurs 
de qualité trouvent l’herbe plus verte 
ailleurs. Même si votre rémunération 
est conforme au marché, chaque colla-
borateur est différent et a ses propres 
besoins spécifiques. Dès lors, répondez 
aux besoins individuels de vos col-
laborateurs grâce à un système de 
rémunération flexible.      
   
Surfez sur acerta.be et trouvez votre 
partenaire RH.

Il y a toujours un bureau près de chez 
vous : Bruxelles, Charleroi, Libramont, 
Liège, Louvain-la-Neuve et Namur.
N’hésitez pas à nous contacter, par mail 
à l’adresse sales.bruwal@acerta.be

Gérer de manière créative la pénurie sur le marché de l’emploi : quelques conseils

Du nouveau chez Belgo Sapiens
Le Cheval Godet, partie intégrante du 
folklore Aclot, trouve son origine au 
17ème siècle.

La bière Solarius Blonde du Cheval Godet 
est brassée en collaboration avec le 
Domaine viticole du Chapitre à Baulers. 
2 producteurs nivellois partagent leur 

passion pour créer une bière hybride à 
base de jus de raisin. Le cépage Solaris 
est un raisin blanc d’origine germanique 
comme le houblon phare de la brasserie 
le houblon Polaris.
Sa robe est blonde dorée. Son nez 
fruité, des arômes de fruits blancs, 
sa bouche sèche et désaltérante, pro-

curent une combinaison aromatique 
équilibrée tout en rappelant les origines 
viticoles de cette bière hybride.

Une dégustation Collégiale doit rester 
un moment de Plaisir à Partager.

www.belgosapiens.be



Regus & Nivelles Entreprises 

Partenariat commercial

infos :

cedric.schepens@regus.com

Michel Mawet recherche pour ses activités un entrepôt à louer ou à vendreLocation géographique : zone de Nivelles Superficie : 150 m2 au solAccès : 1 porte sectionnelle pour camionnetteContact : info@mawetandco.be

Comptoir des Vins
recherche

d’un emplacement à Nivelles 
La superficie idéale
est de 80 à 100m². 

Critères : facilité d’accès,
possibilité de parking, passage.

Contact : Nicolas Falisse
0475.71.78.66 

Envoyez
vos communications

à karine.leemans@

nivelles-entreprises.be

pour le prochain
Newsbusiness.

Délai: 10/12

Offre d’emploi
•  •  •  •

www.jobsatthyssenkrupp.be/
joblist.aspx?lang=fr-FR

 
Postuler à :

ThyssenKrupp Liften Ascenseurs

Avenue de la Métrologie 10
1130 Bruxelles

Tel: 02/247.36.80
Fax: 02/247.36.25

Pour une mobilité plus facile Espace d’art floral

Zelia De Brito Silva, assistée par son 
époux Christian Glineur, ont lancé au 
mois de juin dernier un nouvel espace 
d’art floral à Nivelles.

Brésilienne d’origine, Zelia avoue son 
amour pour les orchidées, mais égale-
ment pour des montages floraux créa-
tifs et innovants. «Nous proposons des 
plantes, des bouquets et des idées ca-
deaux pour tous les moments impor-
tants de la vie. Le magasin, je l’ai voulu 
différent avec un mur floral qui attire le 
regard des clients» explique Zelia.
Vitoria Regina, pour la petite histoire, 
est le plus grand nénuphar au monde qui 
pousse sur le fleuve Amazone. D’ici peu, 
deux ou trois bouquets hebdomadaires 
seront proposés à la clientèle en fonction 
de la saison. Les offres de la semaine 
seront annoncées via la page Facebook. 
La livraison est en outre gratuite dans la 
cité aclote.

Florista Vitoria Regia
Rue de Namur 68, Nivelles
0477 36 32 63 – Facebook
www.floristavitoriaregia.com

Alteximex,représenté par son directeur 
Raphaël Hasson est une société active 
dans la création et distribution de tex-
tiles pour enfants et d’articles de pué-
riculture. Il y a deux ans, Alteximex a 
diversifié ses activités avec la création 
d’un incubateur à start up, situé en 
plein coeur du zoning de Nivelles. Plu-
sieurs projets y ont vu le jour, à l’ins-
tar de Bowtex, Odyseed, Adam&Eve 
et dernièrement Venilu. 

A propos de Venilu 
VENILU est née d’un sentiment de lassi-
tude que ressentait le fondateur, Brieuc 
Thoumsin. Devoir choisir chaque jour 
entre des heures 
dans les bouchons 
pour, au final, ne pas 
trouver de place de 
parking ou encore 
devoir courir entre 
ses correspondances 
de train et de bus 
pour, au final, arriver 
en retard. La solu-
tion optimale s’avé-
rait être le vélo mais 
seulement celui-ci 
présentait des incon-
vénients majeurs tel 
que l’insécurité et les 
efforts nécessaires 
au déplacement.

Nous avons alors décidé de résoudre 
ces problèmes ! Tous nos produits sont 
pensés afin de faciliter et sécuriser les 
déplacements dans la vie de tous les 
jours. Nous aspirons à ce que la mo-
bilité en centre-ville ne soit plus une 
source de problème mais une source de 
plaisir !

Découvrez Odyseed

Odyseed offre actuellement une 
remise de 15% aux membres de 
Nivelles Entreprises avec le code 
‘NivelleStartup” via le site www.
odyseed.com

The wall



Venez découvrir nos espaces de bureaux totale-
ment rénovés sur le site du Parc de l’Alliance :

• Espace Coworking au design moderne
• Bureaux flexibles à la journée ou à l’année
  en formule « all in »
• Salles de réunion équipées de 2 à 35
  personnes
• Domiciliations d’entreprises
• Espace Lounge, environnementde travail idéal,   
   parking aisé, accès facile …

Nous vous y attendons avec plaisir !

Plus d’infos :
cedric.schepens@regus.com
0492 90 00 12

Rénovations terminées !
CONDITIONS SPECIALES

DE RENTREE !!

ARE YOU
READY ?

14.06.2019

>>>

infos & inscription : karine.leemans@nivelles-entreprises.be



Devenir employeur
Félicitations, votre affaire marche !
Dans la mesure où il serait difficile 
de vous cloner, mieux vaut faire 
appel à de la main-d’œuvre supplé-
mentaire. La piste idéale dépend de 
nombreux facteurs : votre to do list 
ne désemplit pas ? 

ous voulez rapidement compenser 
un déficit temporaire ? Vous avez 
besoin d’une expertise ou de com-
pétences supplémentaires sur une 
base structurelle ? Et surtout : quel 
est votre budget ?

Première-embauche

C’est surtout le budget que vous 
avez à disposition qui compte. Votre 
marge bénéficiaire déterminera 
quelle collaboration et quel type de 
contrat sont les plus intéressants 
pour votre entreprise. Vous entretenir 
avec votre comptable au sujet de 
votre situation financière est donc 
une première étape judicieuse.

Votre premier travailleur ...
La question de savoir si engager un 
employé à temps plein est envisa-
geable se vérifie à peu près par un 
calcul assez simple : le salaire net 
que vous souhaitez verser x 2 = le 
coût salarial global du membre de 
votre personnel.

Bien qu’il s’agisse d’une moyenne : 
le montant des impôts que vous et 
votre travailleur payez exactement 
sur ce salaire dépend également 
de votre secteur. Chaque entreprise 
appartient à une « commission pa-
ritaire » spécifique. Cela définit 
également vos conditions salariales 
et de travail. Et, bien sûr, vous 
pouvez aussi opter pour un régime 
à temps partiel – tout dépend de la 
quantité de travail que vous avez à 
accomplir.

Grâce au tax shift, cette première 
embauche est encore plus intéres-
sante. Auparavant, les employeurs 
versaient un peu plus de 32 % du 

salaire brut sous forme de cotisa-
tions sociales (les fameuses cotisa-
tions patronales ONSS), aujourd’hui, 
ce coût sur le premier membre de 
votre personnel disparaît. Une 
condition : vous devez recruter 
avant 2020. Pourtant, il vaut mieux 
tenir compte d’un coût salarial ini-
tialement supérieur : le risque existe 
que vous versiez d’abord ces cotisa-
tions sociales avant qu’elles ne vous 
soient remboursées ultérieurement 
par le gouvernement.

Outre le salaire, vous devez 
également régler les questions 
suivantes :

Le statut : un ouvrier ou un em-
ployé ? Malgré le statut unique, il y 
a bel et bien des différences.
Le contrat : à durée déterminée ou 
indéterminée ? Tout dépend de la 
durée de votre manque d’effectifs. 
Mais attention, la résiliation pré-
maturée est très difficile dans les 
contrats à durée déterminée !

... ou une option alternative ?
Non seulement votre budget mais 
aussi le type de travail et sa fré-
quence détermineront quelle formule 
est la plus avantageuse pour vous.

• Autre entrepreneur. Vous cher-
chez une expertise très spécifique 
mais vous ne tenez pas nécessai-
rement à la posséder en interne ? 
Dans ce cas, un autre indépendant 
peut vous remplacer - que vous 
qualifiez cette personne d’indépen-
dant ou de fournisseur. Concluez un 
accord de coopération indépendant 
(ou plus simplement : un contrat) 
où des tâches et des prix sont indi-
qués noir sur blanc.
• Conjoint aidant. Si vous travail-
lez dans une entreprise uniperson-
nelle, votre conjoint peut donner un 
coup de main. Il ou elle peut ne pas 
avoir de revenu tout en devant verser 
des cotisations sociales.
• Intérimaire. Si vous faites appel 
à un bureau d’intérim, vous béné-
ficierez d’une assistance rapide et 
vous ne devrez pas passer du temps 

à engager. Cependant, cela génère 
des coûts plus élevés car, bien sûr, 
le bureau d’intérim prend également 
un pourcentage.
• Étudiant. Une option bon marché, 
mais l’avantage de la diminution des 
cotisations sociales n’est valable que 
50 jours par an. Vous lirez toutes 
les conditions dans le dossier PME 
Travail des étudiants. Gardez éga-
lement à l’esprit que les étudiants 
se montrent généralement plus 
négligents vis-à-vis de leur contrat. 
Les examens, les thèses et les fêtes 
prennent le dessus !
• Stagiaire. Le choix le moins 
cher - car il est souvent gratuit - 
mais il s’accompagne également 
d’un investissement de temps et de 
risques. Vous devez non seulement 
promouvoir votre entreprise auprès 
des écoles, mais vous ne savez ja-
mais précisément à qui vous avez 
affaire. L’encadrement de stage né-
cessite en outre un certain temps.
• Apprentissage et travail à 
temps partiel. De nombreuses for-
mations alternent les cours à l’école 

et l’expérience professionnelle. 
Pendant qu’un jeune fait un stage 
rémunéré dans votre entreprise, 
vous pouvez le former dans votre 
discipline. Une solution similaire est 
un emploi CIP.

L’étape suivante : un bon entretien
Chaque entreprise est différente. 
C’est pourquoi un expert SD Worx 
vous montrera volontiers les pos-
sibilités adaptées à votre entre-
prise. Nous nous ferons également 
un plaisir d’expliquer les nombreux 
contrats-types ainsi que d’autres 
questions d’ordre sociojuridique.

Vous désirez d’abord davantage 
d’informations sur les recrutements, 
les salaires, les coûts et les régimes 
légaux ? Téléchargez gratuitement 
notre e-book ‘Vous débutez en tant 
qu’employeur ? 10 questions à vous 
poser avant d’engager votre premier 
collaborateur’

www.sdworx.be

Votre première embauche : qui engager ?






