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édito

Chers membres, Chers amis,
Nous l’attendions toutes et tous avec impatience et bien il est arrivé…Non, je ne parle
pas du Beaujolais Nouveau mais bien de
notre site internet qui a fait peau neuve.
Celui-ci est désormais accessible via le web
bien sûr mais également via votre smartphone ou encore via votre tablette. Et ce
n’est pas fini, toutes les tribunes et petits
déjeuner planifiés sur 2017 y sont également repris avec la possibilité de vous
y inscrire en ligne sans devoir attendre
l’invitation par mail. Alors ne tardez pas,
surfez sur www.nivelles-entreprises.be et
inscrivez-vous sans tarder à nos prochaines
activités.
Comme vous le constatez, votre News Business a également été quelque peu modifié.
Et le sera encore dans les semaines à venir.
En effet, notre souhait via ce canal est de
vous apporter encore plus de contenu et d’informations tant sur nos sociétés membres
que sur d’autres sujets d’actualité. Si vous
souhaitez y intégrer un article (légal, économique, écologique, environnemental,
sociétal, …),une information, n’hésitez surtout pas à nous le faire savoir car c’est également et avant tout votre News !
Je terminerai cet édito en vous rappelant la
date de notre prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui aura lieu le jeudi 4 mai dès
18h à la Ferme des Oliviers. L’AG sera suivie
par un walking dinner offert à l’ensemble
de nos membres qui pourront profiter de
ce moment de networking agrémenté de
quelques animations surprises le tout dans
un cadre d’exception. Nous vous y attendons
naturellement nombreux.
D’ici là, je vous souhaite plein de succès
commerciaux.
Cédric Dewitte

AGENDA :

11/05 : Désintoxiquez-vous !
06/06 : Découvrez
Hootsuite et planifiez
vos publications
Petits-déjeuners
sur les réseaux sociaux
27/04 :Total - Lampiris 20/06 : Wilink
Tribunes
18/05 : EASI
15/06 : Gantrex

Prochaine parution : Juin 2017
Contact : karine.leemans@nivelles-entreprises.be
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Janvier 2017

La Brasserie Belgo Sapiens
a le vent en poupe !

Pour le plus grand plaisir des
amateurs de bière, la Brasserie Belgo Sapiens remporte
un franc succès depuis son retour
en terre aclote ! Il faut dire que
depuis la fermeture des établissements Duvieusart au milieu des années 50, la ville de
Nivelles n’avait plus de brasserie. C’est la société Cérès qui,
l’an dernier, a mis en marche
les activités de la « Belgo
Sapiens ».
Des bières de qualité et de caractère
vouées à voyager à travers le monde
La brasserie compte aujourd’hui cinq
équivalents temps plein actifs sur la
brasserie, des partenaires passionnés
et expérimentés. « Nous avons également la chance de pouvoir compter sur
l’aide précieuse de ma sœur, commente Damien Demunter, ingénieur
brasseur à l’origine du projet. » Cumulant plus de 20 ans d’expérience dans
le monde brassicole, ces brasseurs
ont eu l’occasion de voyager à travers
le monde et de découvrir différentes
cultures de la bière. Leurs maîtresmots sont : Qualité, partage et créativité. « Nous sommes fiers de notre
patrimoine brassicole belge ! »
Forts de son passé et basé sur un ancrage
local (qui ne fait d’ailleurs que grandir)

et régional, la brasserie offre des bières
d’exception destinées à un développement international.
En 2015, Damien et son équipe ont
brassé 1015HL et l’an dernier, 3885 HL !
« Très clairement, et alors que ce n’était
pas nécessairement dans le plan, nous
avons pu répondre à une très forte
demande de sous-traitances pour de
nouvelles brasseries qui n’ont pas la
capacité suffisante, explique Damien
Demunter, nous avons aussi pu travailler pour des sociétés de brasseries
qui n’ont pas du tout d’équipement de
production ». Le souhait de la brasserie
pour 2017 et surtout 2018 sera d’égaler le volume Belgo Sapiens au volume
des bières de sous-traitances : « nous
verrons fin du second trimestre si nous
devons déjà réinvestir au niveau des
cuves et du packaging ».

La Brasserie Belgo Sapiens est par
ailleurs la seule brasserie artisanale
à proposer un packaging en canettes
(elle remplit aussi évidemment en bouteilles et en fûts) « Nous venons de
lancer le coffret de bois comprenant
nos quatre bières en bouteilles et en
canettes auxquelles nous avons ajouté
deux verres ». Une jolie idée cadeau !
Plus que jamais, la brasserie remplit avec cœur sa mission, qui est
de : «Donner au client l’envie d’avoir
du plaisir et le plaisir d’avoir envie.»
Brasserie Ceres Belgique SPRL
Belgo Sapiens Brewers
5 rue du Travail
1400 Nivelles – Belgique
Téléphone : +32 67 33 99 17
Mail : contact@belgosapiens.be
www.belgosapiens.be

Challenge Nivelles Sports Entreprises
16 juin 2017 dès 8h30
Venez encourager les 20 équipes qui s’affronteront durant les 5 épreuves sportives.
Si vous avez la chance d’être Challengers 2017, n’hésitez pas à proposer à vos connaissances, collègues,
amis…de venir vous soutenir sur le bord du terrain.
L’ambiance sera au rendez-vous !
Qui sera Champion 2017 ?
Le dîner de clôture de cette grande journée sportive
aura lieu à la Ferme de la Hagoulle dès 18h30.
Vous êtes les bienvenus ! Pour toutes infos :
karine.leemans@nivelles-entreprises.be

Participez à la cérémonie de remise des Trophées
de l’économie circulaire en Brabant wallon
CAP Innove et le Brabant wallon vous invitent à la cérémonie
de clôture des Trophées de l’économie circulaire en Brabant
wallon.
Rejoignez-nous le 30 mai prochain à l’Hôtel de Ville de
Nivelles et découvrez les projets finalistes de cette 1ère
édition provinciale des Trophées de l’économie circulaire.
Reconnue comme évènement partenaire de l’EU GREEN
WEEK, cette cérémonie clôturera le concours en désignant,
entre autres, les lauréats des deux catégories représentées :
«Indépendant & TPE» & «Exploitant agricole»
QUAND ? Le mardi 30/05/2017. L’accueil débutera à 18.30.
OU ? Hôtel de Ville de Nivelles
Place Albert 1er, 2 - 1400 Nivelles
L’INSCRIPTION EST GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE

Tribune bibitive
Blanche de Thines, Colonel Arch et P’tit Granit. Ces trois bières conçues
à Nivelles à la Brasserie Belgo Sapiens, ont été les vedettes de notre tribune de janvier. Une présentation qui a permis à nos membres de se voir
rappeler les procédés de fabrication de la bière. Une visite de la brasserie
a ponctué cette tribune hors norme.

La cérémonie sera suivie d’un walking dinner durant lequel
les produits locaux seront mis à l’honneur.

Tribune
Mars 2017

Commandez vos délices sucrés
à la Brioche d’or

Cela fait cinq ans années que la
célèbre boulangerie ittroise a
été reprise par Philippe Rhéau
et son épouse Sylvie. Parents
de deux enfants, le couple d’origine française a un joli parcours
derrière lui. Ensemble, ils ont
notamment travaillé chez Fauchon. Leur boulangerie, c’est un
peu leur troisième bébé...
Entièrement rénovée et agrandie au mois de juillet dernier, la
Brioche d’Or a le vent en poupe !
Elle fait aussi désormais la chocolaterie et propose par ailleurs
de délicieuses glaces artisanales, pour le plus grand plaisir
des palais gourmands !
Quatre lignes de production
A la Brioche d’Or, la boulangerie représente 50% du chiffre d’affaire avec la
viennoiserie. Vous pouvez commander
vos pains classiques ou spéciaux, une
large gamme de tartes classiques et
gâteaux variés. Glaces en vrac et entremets glacés, mais aussi désormais
de somptueux chocolats ! «J’avais très
envie d’ajouter la chocolaterie, c’est un
aspect du métier que je connais très
bien pour l’avoir expérimenté pendant
des années. Ca me manquait. Quant à
nos glaces artisanales, depuis que nous
avons notre comptoir où sont exposées
nos réalisations, nous avons triplé nos
ventes» se réjouit Philippe.

Au départ, le magasin et l’atelier se
situaient tous les deux dans le même
bâtiment. Manquant sérieusement de
place, le couple a décidé d’agrandir
le magasin, proposant de superbes vitrines qui donnent l’eau à la bouche
et permettant à la clientèle de prendre
un café et une petite douceur sur
place, grâce à un espace dégustation très agréable. «Nous avons voulu
agrandir le magasin pour notre confort
et celui de la clientèle. Nous sommes
dans un village où l’esprit est très
convivial, nous avons voulu créer cet
espace pour permettre aux clients de
se poser, le temps d’un café et d’une
papote, commente Sylvie qui vous accueille chaleureusement au magasin».
Désormais, la Brioche d’Or dispose d’un
atelier de 600 m2, situé dans le zoning

nord de Nivelles (Rue Louis Braille,
n°7). Sept personnes y travaillent, ainsi
que trois stagiaires. Une équipe de professionnels bien rodée!
Un homme d’expérience, Meilleur
Ouvrier de France
En arrivant à Ittre, et en reprenant la
Brioche d’Or, Philippe a dû être apprivoisé par certains clients, parfois méfiants ou craintifs face au changement.
En jetant un oeil sur le parcours de cet
artisan talentueux, la clientèle a pu
rapidement être rassurée.
C’est en 2000 que Philippe a décroché
le titre suprême de Meilleur Ouvrier
de France. Un investissement énorme
pour l’artisan qui a pu compter sur le
soutien inestimable de son épouse :

« C’est une pression énorme ce
concours, cela représente des années
intensives de travail. Mon ancien patron,
Meilleur Ouvrier de France lui aussi, m’a
coaché durant ces épreuves. Quand
vous arrivez au bouquet final, l’aboutissement est incroyable, la récompense gigantesque, pour moi et ma
famille qui a toujours été là au cours
de l’aventure».
Ce titre prestigieux est reconnu par
l’éducation nationale en France, (c’est
l’équivalent d’un bac +3), apportant
aussi à Philippe les connaissances en
matière de gestion, indispensable pour
reprendre un tel commerce. Ce titre est
une reconnaissance à l’internationale.
Au Japon, c’est même la reconnaissance suprême.
Notre spécialité ? La qualité !
«Lors de notre agrandissement, certaines personnes ont pensé, à tort,
que nous allions tomber dans de l’industriel. C’est totalement faux. Nous
avons la chance de travailler dans des
volumes plus grands tout en maintenant
la qualité. Pour nous, c’est essentiel ! Je
dis toujours : pour faire du bon, il faut
acheter du bon». Sans aucun doute,
à la Brioche d’Or, les produits sont de
qualité et le travail manuel !
L’objectif de Philippe et son épouse
est aussi d’avoir une plus grande visibilité auprès des entreprises : «Notre but
est de proposer (au moment des fêtes
notamment) divers produits aux sociétés, avec enlèvement des commandes à
Nivelles, dans notre atelier» précise Philippe. L’e-commerce nous permettra
aussi de gérer d’une façon plus simple
les commandes, ainsi que le transfert
d’argent». Le site est actuellement en
cours de développement.
La Brioche d’Or
Rue Neuve, 14
1460 Ittre
T. 067.64.77.35
info@labriochedor.be
Ouverture:
Du mercredi au samedi, de 7h à 18h30
Le dimanche, de 7h à 17h

Tribune gourmande
C’est dans les ateliers de Philippe Rhéau que s’est tenue notre tribune
de mars L’hôte avait mis les petits plats dans les grands pour recevoir
nos membres. Visite des ateliers, découverte des secrets de fabrication
et même découverte de nouveaux produits élaborés pour Pâques. Une
visite à s’en lêcher les babines.

Focus
membres

WebKrea vous offre un service
complet et professionnel de
création de site Internet !
Réservation du nom de domaine,
hébergement, création des pages,
intégration des différents modules,
référencement,
maintenance,…
WebKrea réalise également vos
logos, cartes de visite, ou encore
brochures. Cette équipe dynamique met tout en œuvre pour valoriser votre société, dynamiser vos
contacts, fidéliser votre clientèle
et vous démarquer de vos concurrents !
WebKrea sprl
Avenue des Faisandeaux 10
1470 Bousval
Telephone: 0479 73 97 88
E-mail: info@webkrea.be
http://www.webkrea.be

La Ferme des Oliviers organise
vos évènements d’entreprise
C’est dans un cadre champêtre que
la Ferme des Oliviers met en place
pour vous un environnement de
travail professionnel pour l’organisation de vos réunions ou de vos
séminaires. Que ce soit pour vos
conférences, colloques, stages de
formation ou team building, l’équipe
de professionnels de la Ferme des
Oliviers met son savoir-faire, son
organisation et sa logistique au service de votre entreprise.
Leurs salles sont entièrement équipées pour vos rendez-vous professionnels. Vidéoprojecteur, écran
plasma, sonorisation professionnelle, Internet, tout est conçu pour
que vous disposiez de tous les outils
nécessaires.
Pour des événements externes
ou en entreprise (inaugurations,
portes ouvertes, expositions), la
Ferme des Oliviers vous propose
aussi un service traiteur complet.
Hôtellerie Services SPRL
La Ferme des Oliviers

Chemin de Baudémont 19
1400 Nivelles
Tél : 067 / 22 13 44
Mobile : 0475 / 51 69 35
info@fermedesoliviers.com
http://www.fermedesoliviers.com

Pl.Rigaux architectes réalise vos
projets industriels et résidentiels
Créé en 2010, le bureau d’architecture Pl.Rigaux s’attache à pratiquer une architecture de qualité
pour tout type de clients, de projets
et de programmes. Leur approche
détachée de tout style architectural, est fondée sur l’expérience et
l’étude approfondie de chaque projet.
Leur accompagnement couvre les
activités suivantes : rénovation et
construction neuve, logement, bureau, commerce et industrie, basse
énergie, passif et zéro énergie,
expertise et conseil.
Pl.Rigaux considère chaque projet dans sa globalité. Il propose
des solutions aussi pragmatiques
qu’esthétiques, en pensant planification, technique, financement
et durabilité, mais également
contexte, lumière, perception,
volume et matière. Attentifs aux
valeurs humaines et aux ambitions
de nos clients, le bureau mène tous
ses projets dans une atmosphère
conviviale et professionnelle.
Pl.Rigaux Architectes
92 Avenue Thomas Edison
B-1402 Nivelles
Tel. 0032 (0)67 64 58 48
Mob. 0032 (0)496 23 86 86
info@plrigaux.com
www.plrigaux.com

AVL Express (Agence Visuelle
Logistique) vous propose un
concept de services intégrés
Son équipe de professionnels prend
en charge tous les aspects de vos
projets : Transport express, communication visuelle et digitale,
organisation
événementielle,
commerce extérieur, organisation
de voyages, etc.
AVL Express vous accompagne et

vous fournit une solution clé sur
porte !
Son credo : confiance, rapidité, expertise, discrétion et objectif-client.
AVL Express
Rue Longue Bourse, 65
6061 Charleroi
+32 71 80 00 40
http://avlexpress.be

Bioclean Services : une société de
nettoyage, à vocation écologique
et bio !
Le respect de l’Homme et de son
environnement est au centre des
préoccupations de Bioclean.
La société met son dynamisme à
votre service pour une qualité de
travail sans pareille. Elle offre aux
entreprises une large gamme de
services, du nettoyage de vos bureaux et vitres aux petits travaux
de rafraîchissement et réparations
en tout genre, en passant par les
déménagements internes et externes ou encore la fourniture de
matériel sanitaire.
  
Sur base de vos besoins, un cahier
des charges est rédigé et mis à jour
en fonction de l’évolution de votre
entreprise. Des contrôles de qualité
fréquents et un suivi constant sont
effectués afin de garder une efficacité maximum !
Pour votre meilleur confort, Bioclean Services joint l’utile à
l’agréable en utilisant principalement des produits écolabellisés,
donc moins nocifs pour la santé et
l’environnement.
Bioclean Services Sprl
18 avenue Jean Monnet
1200 Woluwé-St-Lambert
Télephone : +32 491 52 48 67
info@biocleanservices.be
http://biocleanservices.be

RST, l’un des leaders de la location de véhicules en Belgique !
L’activité de location de RST a été
créée en 2004 avec seulement 15
véhicules et une seule agence si-

tuée à Tarcienne. Aujourd’hui, c’est
une flotte de près de 300 véhicules qui représentent la société,
en continuelle expansion. En vue
d’étoffer sa gamme de produits,
RST Location propose également
des véhicules de tourisme (Minibus,
Multispaces et Citadines) depuis
2012.
Forte de sa présence dans toute la
Wallonie (Arlon, Assesse, Chênée,
Francorchamps, Libramont, Manage, Marloie, Nandrin, Nivelles,
Péruwelz, Tarcienne, Temploux,
Trooz et Wavre), RST Location
s’efforce de répondre au mieux à
la demande de ses clients en leur
offrant un service de qualité et de
proximité.
Dans l’optique d’un développement
durable, RST Location met un point
d’honneur à collaborer avec des entreprises locales.
RST LOCATION
0800 93 999
www.rst-location.com

Les Laboratoires Pharmaceutiques Trenker S.A. ont été fondés en 1933 par Rodolphe Henri
Trenker et sont restés indépendants de tout groupe, ce qui leur
confère un degré de flexibilité
très important.
En prenant la décision de compléter leur gamme de médicaments
par des compléments alimentaires,
les Laboratoires Pharmaceutiques
Trenker ont également fait un autre
choix : celui d’exploiter leur longue
expérience
pharmaceutique
en
amenant la rigueur de ce monde
dans celui du complément alimentaire.
Cette volonté de rigueur s’est toujours traduite par le recours à des
collaborateurs hautement qualifiés disposant d’équipements performants. Les Laboratoires Pharmaceutiques Trenker ont toujours
eu à cœur d’améliorer en continu
leurs installations de production
et d’analyse afin de produire des
médicaments et des compléments
alimentaires de qualité.
Laboratoires Pharmaceutiques
Trenker
Avenue Dolez 480-482

1180 Bruxelles
Belgique
T : +32 (0)2 374 02 53
F : +32 (0)2 374 68 81
info@trenker.be
http://www.trenker.be

Be Home Partners est une agence
immobilière composée de 8 collaborateurs jeunes et dynamiques,
active sur Nivelles et environs.
L’agence est managée par Raphaël
Wery, aclot pure souche ayant une
parfaite connaissance du marché
immobilier local. Agent immobilier
depuis plus de 11 ans, il a forgé
son expérience au sein de plusieurs
agences et d’une franchise pour
une période de 5 ans avec d’excellents résultats tels que meilleure
agence francophone du réseau, Top
20 de Belgique et Top 50 d’Europe
; et enfin, tout récemment s’installer avec ses collaborateurs à l’Avenue du Centenaire sous le nom Be
Home Partners.
Grâce à la collaboration d’une
équipe soudée, le but premier de
l’agence est d’offrir un service de
qualité avec des disponibilités sans
faille, des conseils personnalisés et
un suivi irréprochable ! Avec des résultats plus que probants, frôlant un
taux de réalisation proche de 90%
et plus de 120 transactions par an;
l’Agence Be Home Partners n’est
pas qu’un simple conseiller immobilier mais un partenaire immobilier
fiable en perpétuelle évolution.
« Notre objectif est clair, nous
sommes déjà l’immobilière qui
possède le plus de transactions à
Nivelles, et nous mettons actuellement tout en œuvre pour que ce
soit aussi le cas au niveau de la notoriété », conclu Raphaël Wery, un
manager heureux !
Be Home Partners
Avenue du Centenaire 53 boîte 4
1400 Nivelles
Tel : +32 67 84 12 84
Fax : +32 67 30 00 57
E-mail : info@behome.pro
http://www.behomepartners.be/

Santa Isabel SPRL : le comptable
spécialiste des entreprises
alimentaires.
Créée en 1987, la force de la fiduciaire a été de pouvoir proposer un
service complet axé sur la comptabilité, la fiscalité, le social et le juridique. Au fil du temps, Santa Isabel
SPRL a acquis une expérience dans
le domaine des industries alimentaires situées dans le brabant wallon avec comme fleuron, des entreprises de renom telles que : La
Vache Bleue, Mamma Lucia, Les
Fromageries
Campagnard-Chevrardennes – Biologique de Vielsalm.
« Depuis 2013, avec le vent de la
réforme soufflant sur notre profession, notre fiduciaire s’est adaptée
progressivement aux nouvelles
technologies. C’est pourquoi, depuis le début de cette année, nous
avons accentué la méthode de la
tenue des comptabilités par la digitalisation des données ».
Les clients ont désormais accès à
leurs propres données comptables
et peuvent ainsi consulter en temps
réel la situation de leurs comptes
Leurs nouveaux bureaux, situés à
BUZET, Place Albert 1er 10 B seront
bientôt accessibles pour travailler
dans un espace plus convivial.

Du plaisir dans le travail à l’épanouissement personnel
Votre travail vous procure du plaisir ?
Votre bien-être rejaillit sur les candidats et les clients. Unique vous
offre l’opportunité d’une belle carrière et vous inspire dans votre
épanouissement personnel.
Réalisez vos ambitions chez Unique
– aujourd’hui et demain.
Que vous soyez consultant, recruteur spécialisé ou manager de
bureau : chez Unique, l’ambiance
vous donne des ailes.
Unique Seneffe
Rue Adolphe Quételet, 1
7180 Seneffe
+32 64 23 80 98
seneffe@unique.be
www.unique.be

Félicitations aux
Gazelles nivelloises
Les Éditions de L’Avenir
& L’Avenir Advertising
Pôle multimédia de création et publication de contenus de proximité, Les
Editions de L’Avenir éditent le quotidien L’Avenir, ses déclinaisons digitales et ses suppléments. La rédaction
fournit également le contenu rédactionnel de Proximag, publié par L’Avenir Advertising. Cette dernière assure
à son tour le rôle de régie publicitaire
pour l’ensemble des titres du pôle.
Des médias de proximité
Quotidien de qualité et de proximité. Le journal l’Avenir est tiré en
moyenne à 86 736 exemplaires dans
son édition papier et décliné en 9
éditions régionales. Lavenir.net ;
site web d’information en temps réel
enregistre près de 200.000 visites
chaque jour. Quant à Proximag, ma-

gazine gratuit signé L’Avenir, il vit au
rythme de la vie locale et est tiré à
1,4 million d’exemplaires distribués
en toutes-boîtes.
2016, année d’innovation digitale
Au cours de l’année 2016, L’Avenir
a poursuivi ses investissements dans
le digital. Notamment une toute nouvelle forme de journal numérique a
été lancée baptisée « journal version
mobile », ce quotidien d’un nouveau
genre est conçu pour une lecture
optimale sur les smartphones et tablettes.
Les Éditions de l’Avenir S.A.
Route de Hannut 38 - 5004 Bouge
Tél. : 081 / 24 88 11
Fax : 081 / 23 62 01

Gantrex, EASI, Maniet, Ginion, Wilink,
Vigan, Roman Pais, Weg Benelux, GP
Auto Mobile, Nivelles Automobiles,
Globall Concept, Lambda X…
Veuillez-nous excuser si nous en avons
une. N’hésitez pas à nous le signaler.

Démarrage de travaux
Boulevard de la Batterie
Du lundi 24 avril 2017 au vendredi 07
juillet 2017 , des travaux de pose de
câbles haute tension et conduites de
gaz seront exécutés Boulevard de la
Batterie.
Plus d’informations :
www.nivelles.be

Tribune
Février 2017

Tribune mélomane
La visite des bureaux de la société Group-IPS est toujours
un moment suprenant par la
magie que dégage le lieu.
A l’occasion de notre tribune
de mars, nos hôtes nous ont
proposé un concert classique dans ce lieu magique
qu’est le grand hall.
Une visite des lieux et un
buffet ont ponctué la découverte de l’endroit.

Group-IPS. Votre partenaire mondial
en ingénierie et gestion de projet
Depuis sa création, le groupe
IPS Industrial Projects Services
connait une croissance continue ! Fort de 25 années d’expérience dans la préparation et
la réalisation de projets industriels, cette entreprise familiale
belge couvre tous les services,
depuis la définition initiale du
projet jusqu’à l’exploitation
en passant par l’ingénierie, la
construction et la mise en service. Pour ce faire, le groupe utilise exclusivement son propre
personnel. IPS est également
spécialisé dans l’étude et la
coordination de projets d’entretien et d’amélioration.
Rencontre avec Xavier Berbers,
un manager heureux :
Niv.Entr : Depuis la création de
votre société, vous avez participé avec succès à plus de 900
projets dans tous les domaines
industriels !
Xavier Berbers : Effectivement,
nous avons commencé nos activités
dans le domaine de la sidérurgie
il y a 25 ans. Nous nous sommes
entre temps diversifiés et avons acquis de la connaissance et de l’expertise dans la production de bien
dans différentes industries telles
que, pharmaceutique, agroalimentaire, chimique et pétrochimique,
et d’autres encore. Nous avons la
capacité de réaliser tant des projets d’optimisation d’installations
existantes que la construction de
nouvelles usines. Nous offrons des
services adaptés spécifiquement
aux besoins du projet. Sachez que
nous sommes également spécialisés
dans l’étude et la coordination de travaux de maintenance et d’amélioration (techniques, énergétiques, ...).
Niv.Entr : Par le biais de votre
réseau international de sociétés IPS, vous êtes à-mêmes de
gérer des projets à votre siège
ou dans le monde entier :
X.B : Nous comptons des filiales
en Belgique, Brésil, France, Allemagne, Espagne, États-Unis, Côte
d’Ivoire, Bulgarie, Chine, Liban,
Tunisie et en Roumanie.

Ce qui nous permet, en effet de
gérer ces nombreux projets dans
le monde, tout en maintenant la
proximité requise auprès de l’investisseur et du site. Plus de 200
ingénieurs de projet sont formés à
travailler ensemble quelle que soit
la localisation de l’investissement
ou la distance entre l’investisseur
et son investissement.
Niv Ent : Depuis 2002, le IPS
Technological Center près de
Berlin concentre vos activités
de développement et de formation en gestion de projet pour
toutes les sociétés IPS ainsi que
pour les clients.
X.B : C’est exact, il s’agit d’une formation d’une semaine ayant pour
objectif de partager l’ensemble de
nos outils et méthodes permettant
de réaliser une bonne préparation
d’un projet industriel. Nous invitons
d’ailleurs l’ensemble des intéressés à
y participer.
En 2006 nous avons inauguré notre
centre de compétence dans le zoning nord de Nivelles.
Celui-ci concentre nos compétences
par disciplines et par industries et
assiste notre groupe dans la définition de solutions techniques performantes et innovantes. Notre
bureau d’étude couvre aujourd’hui
toutes les disciplines nécessaires
à la réalisation d’un projet ce qui
nous permet d’offrir une approche
complètement intégrée (process,
architecture, structure stabilité,

techniques spéciales, sécurité, logistique et supply chain, etc.).
En plus de nos compétences techniques et en gestion de projet nous
sommes également à même de proposer à nos clients notre expertise
en consultance stratégique d’entreprise ainsi qu’en gestion CAPEX.
Niv. Ent : On peut dire que vous
êtes à la pointe de la technologie
dans les différents secteurs industriels :
X.B : C’est exact, notre groupe
IPS possède les derniers outils en
termes de   calcul (process, utilité
et infrastructure), de simulation
statique et dynamique, de modélisation 3D et de réalité virtuelle et
augmentée.
Une chose est certaine : le groupe
IPS a grandi à l’international mais il
a la volonté de maintenir son activité dans la région et de supporter les
startups dans leur phase d’industrialisation. Et ça, c’est tout à son
honneur !

http://www.group-ips.com
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Du neuf en matière de faillite : Lancement de REGSOL,
la plateforme digitale des faillites,le 1er avril 2017
les greffes n’acceptant plus de documents papier.

1. Depuis ce 1er avril 2017, la
plateforme digitale des faillites, appelée RegSol (Registre central de
Solvabilité), est opérationnelle.
Cette plateforme doit permettre :
Une digitalisation des dossiers de
faillites (jusqu’alors hébergés dans
les tribunaux de commerce) au sein
d’une base de données informatisée. Toutes les données relatives
aux faillites prononcées en Belgique
y seront rassemblées.
Une digitalisation des déclarations
de créance.
Une amélioration de la communication entre les différents acteurs
de la faillite. Les tribunaux de commerce (juges, juges-commissaires
et greffiers), les parquets, les curateurs et les créanciers rédigeront et
échangeront l’essentiel des documents dans les dossiers de faillites
via cette plateforme digitale.
Et également une économie budgétaire importante au niveau des frais
administratifs.
La procédure de faillite se modernise et cela concerne donc tout le
monde.
2. Depuis le 1er avril 2017, les nouveaux dossiers de faillites seront
entièrement dématérialisés. Seuls
les dossiers « papier » des faillites
en cours resteront consultables
au greffe, mais les documents qui
y seront ajoutés après le 1er avril
2017 le seront sous forme digitale,
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3. La mise en œuvre de RegSol présente des avantages notamment
pour les créanciers d’une entreprise
en faillite.
Jusqu’à présent, ceux-ci devaient
en effet :
Transmettre leurs déclarations de
créances au tribunal en format
« papier », soit par envoi postal soit
par dépôt physique au greffe ;
Actualiser la créance par courrier
si le montant précis de la créance
n’était pas connu lors de la déclaration de créance initiale ;
Se rendre au greffe du tribunal pour
consulter le dossier de la faillite.
Dorénavant :
Tous les créanciers personnes morales ou organismes publics devront
déposer (et finaliser) leurs déclarations de créance via Regsol.be, au
départ de chez eux et de manière
digitale.
Seules les personnes morales
étrangères ou les personnes physiques qui ne sont pas représentées
par un professionnel de l’assistance
juridique (avocat ou syndicat) pourront encore introduire leurs déclarations de créance par l’envoi d’un
recommandé au curateur, étant cependant précisé que celles-ci pourront choisir d’utiliser la plateforme
si elles le souhaitent.
Tous les créanciers pourront accéder « en ligne » et en temps réel,
aux informations contenues dans le
dossier de la faillite. Cela leur per-
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mettra ainsi de vérifier à tout moment le suivi réservé à leurs déclarations de créance.
4. Concrètement, pour introduire
une déclaration par voie électronique, le créancier devra s’enregistrer en tant qu’utilisateur sur Regsol.be (afin de disposer d’un login
et d’un mot de passe) et s’acquitter
d’une rétribution de 6 € par déclaration de créance destinée à financer la plateforme.
Il pourra, comme par le passé, mais
à présent toujours de manière digitale et par RegSol, joindre ses
pièces justificatives, indiquer s’il
dispose d’un privilège et donner
quelques explications au curateur
quant à l’origine de sa créance.
En conclusion, pour les créanciers,
la mise en œuvre de RegSol signifiera certainement moins de « paperasse » et de frais de déplacement,
un gain de temps et une flexibilité
accrue, ainsi qu’une plus grande
transparence en ce qui concerne le
droit à la consultation des dossiers
de faillite.
Des précisons et des vidéos expliquant le fonctionnement de la
plateforme RegSol peuvent être
consultées sur www.regsol.be.

Christophe Chardon | Avocat

Avenue du Centenaire 120 - 1400 Nivelles
Tél : 067 70 00 50 - Fax : 067 70 00 59
christophe.chardon@cc-lex.be
www.cc-lex.be
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Envie de publier une micro-annonce ? Ou envie de répondre à une annonce : karine.leemans@nivelles-entreprises.be

