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votre agence d’évènements !
Les rendez-vous des mois de février et mars 2017
Tribunes
16/02 : Tribune Group-IPS
16/03 : Tribune La Brioche d’Or

Petit-déjeuner chez Cap Innove
09/03 : Group S « Le trajet de réintégration
des travailleurs en incapacité de travail »
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Chers membres, Chers amis,
Avant toute chose, le Conseil d’Administration de Nivelles
Entreprises tient à vous souhaiter bonheur, santé et prospérité pour cette année 2017 !
Nous tenons également à vous remercier pour votre soutien
tout au long de l’année 2016. Nous garderons longtemps
en mémoire notre événement « double anniversaire » du
22 septembre dernier auquel vous avez été plus de 460 à
répondre présents. Fort de ce succès, je peux vous assurer
que l’équipe de Nivelles Entreprises trouvera rapidement une
autre occasion pour organiser une nouvelle grande fête !

Tribune
novembre
2016

Nous mettrons, comme à notre habitude, tout ce qui est en
notre pouvoir pour vous permettre de continuer à nouer un
maximum de contacts commerciaux et de synergie professionnelle via les nombreuses activités prévues car c’est un de
nos objectifs majeurs.
A ce titre, vous découvrirez très prochainement notre
nouveau site internet qui fait actuellement l’objet d’une
refonte globale afin de s’adapter aux nouvelles tendances
du marché (inscription online, accessibilité via smartphone, communication en temps réel,…). Soyez donc encore un peu patients mais d’ici là, n’hésitez pas à consulter notre rubrique « Agenda » qui vous donnera un aperçu
des nombreuses activités prévues dont 16 événements,
12 petits-déjeuners, une ballade à la fois gourmande et
sportive, une soirée à découvrir…et de nombreuses autres
surprises que nous vous communiquerons plus tard.
Pour performer et répondre à vos attentes, nous avons
évidemment besoin de vous. N’hésitez surtout pas à nous
soumettre vos idées, à communiquer via le site ou via le
NewsBusiness. Sachez également qu’une de nos missions
consiste à assurer la signalisation de votre entreprise, n’hésitez pas non plus à nous contacter à ce sujet.
Nous espérons vous retrouver aussi nombreux tout au long
de l’année. Et surtout, n’hésitez pas à nous solliciter. Nous
sommes là pour cela.
Cédric Dewitte
Président Nivelles Entreprises

Rendez-vous

Tribunes
16/02 : Tribune Group-IPS
16/03 : Tribune La Brioche
d’Or

Petit-déjeuner chez Cap
Innove
09/03 : Group S « Le
trajet de réintégration des
travailleurs en incapacité de
travail »

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

Tribune conjointe Mercedes - New Dimension
C’est courant novembre, que les membres de Nivelles Entreprises ont
pu assister à la première tribune conjointe de l’association. Mercedes
Piret et l’Agence New Dimension ont présenté leur longue collaboration.
L’occasion pour les deux sociétés de marquer leur enthousiasme l’une
vis-à-vis de l’autre.

New Dimension :
votre agence d’évènements !  

Damien Mayart

Depuis plus de 15 ans, New Dimension propose de créer ensemble vos
projets événementiels. L’agence se
présente comme un facilitateur événementiel et communicationnel et
ce, tant pour les sociétés que pour le
service public, les personnes privées
ou les associations, par exemple. La
société organise les événements de
toute taille avec la même attention et
le même professionnalisme !
Damien Mayart est l’actuel gérant et
directeur créatif de l’agence. Nivelles
Entreprises l’a rencontré:  
Niv. Entreprises : Quels sont les services
que vous proposez et les clients auxquels vous vous adressez ?
Damien Mayart : Nous orientons nos services vers des clients principalement B2B
et nous proposons les services suivants :
• Les lancements de produits – brand activation – repositionnement de produits
• Les séminaires, incentives et actions de
team-building sur le Benelux et la France
• Régie, coordination d’événements pour
des clients tiers (agences, fédérations,…),
logistique générale
• Les fêtes et célébrations diverses
comme anniversaires, fêtes du personnel, inaugurations d’espace, vernissages,
remise d’awards, soirée «clients», family day, …
• Les décorations d’espace
• Les scénographies son, lumières et vidéo.

Niv.Ent. : Citez nous quelques exemples
d’événements que vous avez couverts ?  
D. Mayart : Citons notamment des
team-buildings pour TOTAL, un incentive
pour Arcadis, l’ouverture de la concession
Mercedes Piret à Nivelles, les journées
portes ouvertes chez Baxter, la Family
Day Materne, …
Niv.Ent. : De quelle manière travaillez-vous avec vos clients ?
D.Mayart : Nous travaillons soit en full
services, en gérant les dossiers de A à Z,
du briefing à la réalisation concrète ou soit
sur base d’une demande spécifique par
rapport à un projet.   L’important est de
faire de l’événement une réussite ! Après
une première rencontre et suivant le briefing avec le client (définition de la cible,
objectif(s) de l’événement, message(s)
à diffuser, thématique, lieu, etc.), notre
équipe présente une recommandation qui
reprend les points clés du briefing, une
réflexion d’agence, le concept et sa mise
en place, un premier aperçu budgétaire.
En fonction du feedback, nous adaptons
si nécessaire notre recommandation. Par
la suite, les équipes commencent la production de l’évènement, cette phase étant
jalonnée par différentes réunions de coordination. Arrive alors le jour J et la réalisation de l’évènement ! Après l’action, un
débriefing sera proposé afin de valider les
objectifs et échanger autour du projet.
Niv.Ent. : Comment se porte au-

jourd’hui votre société ?
D.Mayart : Grâce à notre flexibilité et nos
différents champs d’action, New Dimension, c’est plus de 360 journées d’action
en 2016, un catalogue de 100 concepts
de team-buildings, un champ d’action en
Belgique et à l’étranger !  
Niv.Ent. : Quels sont les valeurs
essentielles que vous souhaitez
véhiculer ?   
D.Mayart : Confiance et partenariat, approches budgétaires maîtrisées, flexibilité, réalisme et  expertise sont nos principales valeurs.  
Niv.Ent : En quoi est-ce un plus
pour vous d’être présents au sein
de Nivelles Entreprises ?   
D.Mayart : La rencontre et l’échange
avec les autres membres, qui deviennent
fournisseurs, clients, prescripteurs …
voir amis au fil du temps et des événements ! Nivelles Entreprises, c’est aussi
la force d’un groupement d’entrepreneurs
dynamiques qui est très fédératrice !

NEW DIMENSION
290 Chaussée de Nivelles
6238 Luttre
T. +32 475 90 16 54
E-mail :
damien.mayart@newdimension.be
http://www.newdimension.be

Cher Membre,
Voilà, c’est reparti ! Préparez-vous dès
maintenant et entraînez-vous pour notre
prochain Challenge Nivelles Sports
Entreprises ! La cinquième édition du
Challenge Nivelles Sports Entreprises
aura lieu le vendredi 16 juin 2017.
Au Parc de la Dodaine et, comme les
années précédentes, au tarif de 100.00€
HTVA par sportif engagé avec un minimum de 5 et un maximum de 8 participants par équipe.

Et pour vos invités à la soirée de clôture,
ouverte à tous, la participation sera de
45€. Comme lors des années précédentes, nous limiterons l’engagement à
20 équipes pour garantir un service de
qualité aux participants. Et, si vous ne
savez pas engager une équipe complète,
unissez-vous avec une autre entreprise.
Une seule équipe peut regrouper plusieurs sociétés. Nous vous y aiderons.
L’événement sportif n’en sera que plus
convivial et relationnel. Une cinquième
édition, cela se fête bien sûr ! Surprise…

Contactez-nous rapidement car 9 entreprises ont déjà décidé de s’aligner pour
ce nouveau Challenge. Vous êtes une entreprise intéressée par un parrainage ?
N’hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements.
Sportivement vôtre,
Le Comité Organisateur
Contact :
karine.leemans@nivelles-entreprises.be
067 88 36 74

Les Trophées de
l’Economie Circulaire
Vous êtes indépendant, TPE, PME ou
exploitant agricole du Brabant wallon et avez un projet en lien avec
l’économie circulaire ?

Venez en apprendre plus sur le
concept de l’économie circulaire, sur
ce concours provincial et ce qu’ils
peuvent vous apporter.

Participez aux Trophées de l’économie circulaire en BW et tentez
de remporter de nombreux prix
(accompagnement, financement,
médiatisation, etc.).

Je m’inscris !

La conférence de lancement,le mercredi 8 févreir 2017, vous présentera
le concept de l’économie circulaire,
notamment via des témoignages
d’entreprises de la région, ainsi que
les détails du concours.

CAP Innove, sous l’impulsion de la
Ville de Nivelles et son Trophée de
l’économie circulaire, organisé en
2016 à l’échelle locale et avec l’aide
de ses partenaires, est l’organisateur
de cette édition provinciale.
L’objectif de ce concours est de faire
naître des projets exemplaires en
économie circulaire en mettant en

avant les organismes de la Province souhaitant s’inscrire dans
cette démarche.
Reconnu comme source de croissance future par le cabinet de conseil
McKinsey et faisant actuellement
l’objet de nouvelles mesures ambitieuses proposées par la Commission
Européenne, l’économie circulaire est
aujourd’hui une réalité qui permet
d’avoir une longueur d’avance sur son
concurrent.
Les cartes sont là, saisissons-les et
agissons ensemble pour l’avenir de
notre économie et de notre environnement !

Mission accomplie
pour la patinoire
de Nivelles
C’est à la patinoire, située dans
le cloître de la Collégiale SainteGertrude, que Nivelles Entreprises
a organisé sa tribune de décembre.
La tribune de fin d’année accueille
traditionnellement la Ville de Nivelles.
Cette année, c’est l’échevine en titre
Valérie De Bue qui nous a présenté
l’action et le soutien de la Ville au
commerce du centre-ville.
C’est ensuite, l’association Nivelles
Commerces, représentée par son
Vice-Président, Luc Pieltain, qui a pu
présenter ses nombreuses activités
destinées à soutenir le commerce nivellois.

Il nous a rappelé l’historique de l’association et son
évolution. Ont également
été présentées les activités
telles que la patinoire de
Nivelles qui a accueilli cette
année plus de 8000 participants. Nivelles Village a,
quant à lui, ramené plus de
80 000 personnes à Nivelles.
Le challenge de l’association des commerçants est
d’aider à organiser des événements porteurs en terme
de fréquentation.

Info :
Marie Lecomte : 0470 554 538
www.nivellescommerces.com

Focus
membres
La SA Chaussures Maniet, récemment implantée dans la Zoning
II de Nivelles Sud, regroupe
33 points de ventes de chaussures de marques, de vêtements et d’accessoires pour
toute la famille.
Sous ses enseignes Maniet et Luxus,
l’entreprise est principalement active sur la partie francophone du
pays et via son site e-commerce:
www.maniet.be
En 2016, le chiffre d’affaires (HTVA)
a atteint 62 millions d’euros. Mais
l’expansion ne s’arrête pas là; en
2017, 9 nouveaux points de vente
(3 espaces Luxus et 6 boutiques
Maniet) viendront renforcer encore
un peu plus la position de leader
de l’entreprise familiale belge, et
portera à plus de 350 le nombre
de collaborateurs.
Le choix, le service et la qualité:
autant de points forts qui ont forgé
une réputation solidement ancrée
Chaussures Maniet
Zoning II Nivelles Sud
Avenue Thomas Edison, 111
1402 Nivelles
www.maniet.be

2 PERFECTION
Votre partenaire dans la création et l’organisation de vos
événements d’entreprise !
Active depuis 15 ans dans les secteurs Corporate Events & Field Marketing, 2 PERFECTION va
prochainement établir son quartier
général dans l’extension du Zoning
Sud de Nivelles ! « Notre bâtiment
sera un atout important pour notre
développement car il permettra de
répondre aux demandes de nos

clients de manière encore plus professionnelle », précise Damien
Decaux, managing partner.
L’agence bénéficie de nombreuses
années d’expérience et met à disposition de vos employés ou de vos
clients, sa créativité et sa flexibilité
tout au long du processus de mise
en place de vos projets.
Le département « Field Marketing »
de 2 PERFECTION met quant à lui
toutes les forces en place pour
promouvoir vos produits dans le
respect de leur image. « Nestlé,
John Martin, Danone, Ferrero, …
font partie des quelques grands
noms avec lesquels nous travaillons. Mais bien entendu, nous collaborons avec des entreprises de
toutes tailles… de 10 à 3.000 employés ! »
2 PERFECTION, c’est une équipe
dynamique, positive et à l’écoute
de vos besoins. Entièrement à votre
disposition, elle vous conduira à
l’atteinte de vos objectifs !
2 PERFECTION s.a,
Place de Plancenoit, 6A
1380 Plancenoit (Lasne)
+32 2 652 30 92
info@2perfection.be
www.2perfection.be

A titre d’exemple, depuis 12 ans, le
plus gros client de Mawet & Co est
Base Belgium. La société s’occupe de
leurs vitrines et de toute leur déco.
Avec Mawet & Co, votre entreprise
bénéficie d’une offre sur mesure,
adaptée à votre espace, vos couleurs, votre style et votre décoration.
Mawet & Co
Rue Haneliquet, 4
1401 Baulers (Nivelles)
Contact : info@mawetandco.be
0475/46.26.06
http://www.mawetandco.be

Depuis plus de trente ans, la société familiale Abracor propose une
large gamme de produits et des
solutions adaptées à tous secteurs d’activités tant sur le marché belge que dans de nombreux
autres pays à travers le monde.
Abracor concentre ses activités sur
la conception, la fabrication et la
vente de consommables de soudage (électrodes, fils massifs et fils
fourrés), de brasage.
Si l’entreprise a atteint sa réputation actuelle, le résultat est avant
tout celui d’une alliance de trois
générations ainsi qu’une constante
détermination.

Basée depuis plus de 15 ans à
Nivelles, cette équipe de professionnels est à votre service
pour la production et le placement d’un lettrage de haute qualité.
Spécialisée en routing, Mawet & Co
vous assure un placement impeccable grâce à un matériel adapté !

Depuis toujours, les valeurs clés
d’Abracor sont la constante innovation technique, la polyvalence ainsi
que la qualité de ses produits afin
de toujours garantir un service et
des solutions efficaces auprès de
ses clients.
Présent en Europe, Afrique, Asie et
Moyen-Orient, Abracor continue à
se développer et à proposer sans
cesse de nouveaux produits de
soudage et de rechargement à ses
clients et nouveaux clients ».

Depuis peu, la société dispose d’une
nouvelle machine qui agrandit encore ses possibilités d’impression
sur n’importe quel support : bois,
verre, plexi, cuir, et encore bien
d’autres.

ABRACOR S.A.
2 Rue de la Science
1400 Nivelles – Belgium
T: +32.67.220.210
F: +32.67.220.310
www.abracor.be

Mawet & Co : le spécialiste du
lettrage pour vos véhicules,
commerces et vitrines !

1897-1935 :
la carrosserie
automobile
La ﬁn du XIXe siècle voit la naissance de l’automobile. L’année
1897 inaugure cette ère nouvelle
et, par la même, un nouveau métier – celui de carrossier pour automobile – avec la livraison par
D’Ieteren d’un dog-cart électrique
à quatre places destiné à la Compagnie générale des Transports
automobiles de Camille Jenatzy.
Les premières carrosseries de cet
univers sont de divers types : voiturette, tonneau, limousine…
Les ateliers D’Ieteren au début
du XXe siècle.
Les ateliers deviennent trop exigus
pour la fabrication des automobiles,
qui requiert plus d’espace que celle
des voitures attelées. La ﬁ rme entreprend donc la construction de
plus vastes ateliers. Ces derniers
sont situés au 50 de la rue du Mail,
lieu qui reste encore à ce jour le
siège de la société. Lucien (18801966), ﬁ ls d’Alfred D’Ieteren,
prend durant les dernières années
qui précèdent la Première Guerre
mondiale de nombreuses responsabilités pour remplacer progressivement son père aux côtés de son
oncle Émile.
En 1911, la production décolle à la
suite d’une importante commande
de Delaunay-Belleville. Malheureusement, la guerre porte un coup
d’arrêt à la progression de la carrosserie. En 1919, Émile et Lucien
transforment la société D’Ieteren
Frères et constituent la société
anonyme Anciens Établissements
D’Ieteren Frères, nouvelle raison
sociale qui va perpétuer le travail
des ateliers de la rue du Mail. La production reprend et les commandes
se font peu à peu plus importantes.
Émile D’Ieteren décède en 1922 et
Lucien reste seul à la tête de l’entreprise. Il entreprend l’exportation
de carrosseries ; en 1928, 65% de
la production est destinée à l’étranger (États-Unis, Argentine, Égypte,
Pays-Bas, Espagne et Portugal).
À la veille du krach boursier de
1929, la maison D’Ieteren occupe
près de 500 ouvriers et fabrique
400 voitures annuellement, chiffre
très important pour l’époque.
1935-2008 : les nouveaux métiers
Au début des années 1930, l’activité de carrosserie est graduellement abandonnée. Les Anciens
Établissements D’Ieteren Frères
se consacrent désormais à l’importation d’automobiles américaines Studebaker, Pierce-Arrow et

Auburn, et, dès 1935, l’entreprise se lance dans l’assemblage
de Studebaker. Cette activité sera
l’une des spécialités de la ﬁ rme
pendant 35 ans.
Après la Seconde Guerre mondiale,
Pierre D’Ieteren (1912-1975), ﬁ ls
de Lucien, ouvre la voie à l’histoire
moderne de la société. Il conclut
un contrat d’importation avec Volkswagen le 17 mars 1948. Quelques
mois plus tard, la célèbre Coccinelle
est lancée en Belgique. Une nouvelle
usine d’assemblage est construite
dans la banlieue bruxelloise, à Forest, d’où sort en avril 1949 la première Studebaker. En 1950, D’Ieteren devient importateur exclusif de
Porsche et, en 1954, l’assemblage
de la Coccinelle commence à Forest. En 1956, D’Ieteren se lance
dans la location à court terme de
voitures. Un contrat est conclu
avec les chemins de fer belges :

des Coccinelles seront disponibles
à la location dans les principales
gares du pays. En 1958, à l’occasion de l’Exposition universelle,
Dit’Rent-a-Car, la division de location de D’Ieteren, conclut un accord
de partenariat avec Avis.
Sortie de la 1.000.000e Coccinelle
des chaînes de montage de l’usine
de Forest, le 7 juin 1973. En 1972,
le ﬁ ls de Pierre, Roland D’Ieteren,
devient administrateur-adjoint de
la société, qui troque son ancienne
dénomination contre celle de s.a.
D’Ieteren n.v. en 1974. Cette
même année, l’entreprise obtient
l’importation des marques Audi et
NSU et lance la VW Golf, qui sera
le best-seller de Volkswagen. 1975
: Pierre D’Ieteren décède et Roland
prend sa succession. S’ensuit durant les décennies suivantes l’importation des motos Yamaha, des
cyclomoteurs MBK

Visite au Musée D’Ieteren
Très prochainement, Le Président et les Administrateurs de
Nivelles Entreprises auront le
plaisir d’inviter les membres à
participer à la visite du Musée
D’Ieteren – Bruxelles. L’information suivra par mail. Soyez attentifs car le nombre d’inscriptions
sera limité. Petit tour d’histoire
en attendant :
1805-1914 : La carrosserie
hippomobile
Les origines de la famille D’Ieteren
remontent au XVIe siècle et se situent dans les villages de Dieteren,
Sittard, Schinnen et Puth, dans le
Limbourg néerlandais, au nord-est
de Maastricht.
Au début des années 1780,
Jan-Gaspar D’Ieteren émigre à
Bruxelles, où il s’installe et se marie en 1784. Son ﬁ ls Jean Joseph
D’Ieteren, fondateur de la lignée
des carrossiers bruxellois, naît
le 7 mars 1785. En 1805, après
six années d’apprentissage, Jean
Joseph commence à exercer le métier de charron à Bruxelles. À ses
débuts, il s’occupe exclusivement
de charronnage, c’est-à-dire de la
fabrication des roues et de voitures

« en blanc », ni peintes ni garnies.
En 1830, alors qu’il s’est établi rue
du Marais, dans le centre de la ville,
il se distingue à l’Exposition générale des Produits de l’Industrie
nationale, à Bruxelles, en présentant un « tilbury en blanc » salué
par la presse de l’époque. Il meurt
en 1831 et laisse son savoir-faire
en héritage à ses deux ﬁ ls : l’aîné, Guillaume Adolphe (18111879), continue le charronnage,
tandis qu’Alexandre (1817-1903)
part pour Paris se perfectionner en
dessin et en menuiserie de voiture.
Il revient en Belgique en 1849, et
les deux frères s’associent durant
quelques années.
En 1857, Alexandre se sépare de son
frère et s’installe rue Neuve, dans
de nouveaux ateliers, sous le nom
Alexandre D’Ieteren, en adjoignant
des activités de peinture et de garnissage aux travaux de charronnage.
Il envoie son ﬁls aîné, Alfred D’Ieteren (1853-1947), chez un forgeron parisien pour qu’il y fasse son
apprentissage. Son deuxième ﬁ ls,
Émile (1856-1922), se spécialise
dans la peinture en voiture et fréquente également l’Académie

des Beaux-Arts de Bruxelles. En
1873, Alexandre D’Ieteren ouvre à
la chaussée de Charleroi un nouvel
atelier qui réunit tous les métiers de
la fabrication des carrosseries. Alfred
s’occupe de la forge, tandis qu’Émile
supervise l’atelier de peinture.
Alexandre se retire en 1878. Ses
deux ﬁ ls lui succèdent et prennent
comme raison sociale D’Ieteren
Frères. À partir de 1880, la maison
présente différentes voitures aux
Expositions nationales et internationales de Bruxelles, Anvers, Gand,
Paris, Londres et Amsterdam et y
récolte de nombreuses médailles. Alfred devient secrétaire fondateur de
la Chambre syndicale belge de la Carrosserie et des Industries annexes,
créée en 1896, tandis qu’Émile en est
le vice-président dès 1910. Les deux
frères accèdent au rang de fournisseurs de la Cour royale de Belgique
et, en 1905, livrent au roi Léopold II
un landau de gala utilisé pour les cérémonies ofﬁcielles.

Avec la participation de Navette.eu

WWW.NAVETTES.EU
Nivelles Limousines

Minibus Nivelles Navettes

Transport de passagers en Mercedes Classe E ou Classe V sur demande
Rendez-vous d’affaires, accueil de vos hôtes,
transfert aéroports/hôtels, cérémonie, mariage,
mise à disposition à l’heure, à la journée ou à prix forfaitaire.
Toutes missions courtes ou longues durées.

Transfert aéroport / gare à prix forfaitaire
( Zaventem : à partir de 50 €, Charleroi : à partir de 40 €, Paris Roissy : à partir de 240 €, )
Transfert toutes destinations de 1 à 30 personnes en minivan (shuttle),
au-delà en car sur devis - 24/7

(www.nivelles-limousines.be) 0476/82.8000

( www.niv-nav.be ) 0487/244.344

Chaussée de Braine-le-Comte 8 - Nivelles

+32 487 244.344 - +32 494 851.851 • info@navettes.eu
25 ans d’expérience à votre service

Trois ans de présence
et de succès à Nivelles
pour le Groupe
Piret Mercedes-Benz !

Olivier Piret

Les Etablissements Piret font
partie des plus importantes
concessions officielles Mercedes-Benz de Belgique. Leurs
cinq implantations se situent
à
Tournai,
Saint-Ghislain,
Mons, La Louvière et Nivelles.
La concession nivelloise est la
plus jeune du Groupe. Ouverte
il y a trois ans, afin de répondre
à une demande de plus en plus
croissante en véhicules neufs
de la marque Mercedes-Benz,
elle représente aujourd’hui
non plus un mais quatre « business unit » qui régissent son
quotidien : la vente de véhicules particuliers, la vente de
véhicules utilitaires, un atelier mécanique et un atelier
carrosserie.

future Mercedes. Une large gamme
de voitures et de véhicules utilitaires sont à votre disposition afin
de vous proposer un essai routier
avec la Mercedes-Benz de vos rêves.
Un département après-vente spécialisé vous assure un service haut
de gamme à un tarif concurrentiel
grâce à leurs collaborateurs formés
directement par la marque. Un département carrosserie à la pointe
du progrès, agréé par toutes les
compagnies d’assurances et toutes
les grandes marques automobiles
est présent dans chaque concession. Par ailleurs, un service de dépannage 24h/24, 365 jours par an
et une large gamme de véhicules
de mobilité sont également à votre
disposition.

Un service professionnel dans les
cinq implantations

Leurs installations font aussi régulièrement l’objet d’améliorations
afin de vous garantir en permanence un service de qualité.

Au sein des cinq implantations, le
groupe vous propose une équipe
commerciale accueillante et professionnelle, qui vous conseillera
avec plaisir pour le choix de votre

Leurs priorités : « L’Engagement, le
Service et la Satisfaction du client »
« Nous partageons notre passion
pour la marque Mercedes-Benz
avec nos clients en leur proposant

des solutions à la vente de véhicules neufs, de direction mais aussi d’occasion. Nous assurons aussi
toutes les réparations mécaniques
et de carrosserie ; et également
la vente de pièces détachées, et
accessoires », précise le directeur
commercial Olivier Piret.
Choisir le Groupe Piret, c’est choisir
de faire confiance à de vrais professionnels de l’automobile !

MERCEDES-BENZ
Piret Nivelles
Rue du Commerce, 1
Tél.: 067/88.99.00 (+32)
www.piret.mercedes-benz.be/
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Olivier Piret

Trois ans de présence et de succès
à Nivelles pour Piret Mercedes-Benz !
Les rendez-vous des mois de février et mars 2017
Tribunes
16/02 : Tribune Group-IPS
16/03 : Tribune La Brioche d’Or

Petit-déjeuner chez Cap Innove
09/03 : Group S « Le trajet de réintégration
des travailleurs en incapacité de travail »

