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La nouvelle plateforme économique, La nouvelle plateforme économique, 
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Ce que vous ne saviez pas 
d’André ROBBERECHTS
et de son projet social
SAVE YOUR SOULS ➔ en p. 3
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AG DE LA

CCI WAPI
La Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Wallonie Picarde a tenu son assemblée 
générale au Domaine d’Arondeau, le 14 avril 
dernier. Après la partie statutaire, elle rece-
vait Wouter Van Gulck, Directeur Général 

de Belgian Chambers et 
Philippe Suinen, Président 
de la CCI Wallonie. Tous 

deux se sont exprimés 
sur la facette interna-
tionale des CCI. ●

NOUVEAUX
codes 
douaniers
De nouveaux codes douaniers entrent en 
application le 1er mai 2016. La CCI WAPI, en 
collaboration avec SPF Finances - Douanes 
et Accises, a organisé une rencontre avec 
ses entreprises membres exportatrices. 
Une rencontre qui a favorisé le dialogue 
entre l’institution et les acteurs de terrain 
en entreprise. ●

ACTU EN WAPI

Plus de 100 entrepreneurs ont par-
ticipé à la découverte du Zoning 
du Portemont, en marchant ou en 
courant. La balade sportive emme-
nait les participants au cœur de 6 
entreprises mouscronnoises. Une 
visite parcourue dans une ambiance 
détendue, le costume–cravate tro-
qué contre des baskets.

Vous souhaitez découvrir le repor-
tage sur le zo’gging ? ●

www.cciwapi.be  

ENTREPRISES INNOVANTES :
opportunité 
fiscale ?
La CCI WAPI et la Chambre fran-
co-belge du Nord de la France ont 
organisé une rencontre sur les en-
treprises innovantes et plus particu-
lièrement, sur l ’opportunité fiscale 
qu’elles représentent. 50 membres 
des deux chambres s’étaient inscrits 
au petit-déjeuner qui s’est tenu à la 
BNP PARIBAS FORTIS de Tournai. ●

m
nier. Après la p

vait Wouter Van G
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1er Zo’gging
SOUS LE SOLEIL
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CE QUE VOUS NE SAVIEZ PAS D’

ANDRÉ ROBBERECHTS
ET DE SON PROJET SOCIAL, SAVE YOUR SOULS
Rencontre avec le chef d’entreprise de PHOTOROB, la société tournaisienne active 
dans le développement de photos numériques et argentiques. «Aujourd’hui, j’ai 
transmis mon entreprise et je me consacre à un projet social, SAVE YOUR SOULS, 
soit en français SAUVEZ VOS ÂMES ». 

Le projet
Passionné de voile depuis des années, 
j’ai souhaité concilier mon loisir avec un 
projet à caractère social. L’idée n’est pas 
neuve et a déjà fait ses preuves : proposer 
à des jeunes en difficulté passagère, une 
sortie de quelques heures, de quelques 
jours en mer. S’extirper de son quotidien 
pour se ressourcer, un premier pas vers un 
nouveau départ.

Construire pour reconstruire
Le projet se fera en deux phases : la 
construction et ensuite, la navigation. 
Il nous semblait essentiel que dès la 
construction du bateau, les jeunes et 
les bénévoles soient associés au projet. 
Construire ensemble est fédérateur, 
porteur des valeurs qui nous animent : 
partage, goût de l ’effort et de la dé-
couverte. Les écoles et le monde de 
l’entreprise participeront déjà à cette 
phase puisque nous serons installés au 
CHANTIER PLAQUET, entreprise du Vice-
Président de la CCI WAPI, Paul Bertrand. 
Construire sur un chantier professionnel 
sera une fierté et un gage de qualité pour 
les volontaires motivés.

Le bateau
Le voilier a été sélectionné pour ses 
qualités marines. Il s’agit du CLASSIC 39 
dont David Réard a fait les plans. C’est 
un bateau fun, rapide et qui procure des 
sensations de glisse. Fiable et compé-
titif, il pourra participer à des rallyes 
amateurs et obtenir un bon classement. 
Les manœuvres et réglages des voiles 

sont simples. Il est relativement facile à 
construire par des non professionnels qui 
sont appliqués et motivés. En navigation 
de jour, il pourra accueillir jusqu’à 10 
personnes.

Naviguer pour renforcer la 
confiance en soi
Lorsque le bateau sera mis à l’eau, l’objectif 
est de proposer 40 à 60 jours de navigation 
par an à un prix proche de la gratuité. Les 
skippers seront des bénévoles passionnés 
de voiles et confirmés. La mer est un lieu 
de liberté inégalable. S’évader quelques 
heures ou quelques jours sera un nouveau 
départ pour ces jeunes en difficultés.

Ce qu’en disent ceux qui 
ont bénéficié de projets 

similaires :
« Le bateau, c’est une prison 

ouverte sur le monde »
« Sur un bateau, il n’y a pas 

d’échappatoire »
« Tenir la barre m’a 

encouragé à continuer
à vivre »

« Une sensation de liberté »
« Je vais continuer à vivre 

sur une autre mesure » 

Le programme
Cet été, nous allons commencer à amé-
nager le chantier. Le bateau se construit 

à l ’envers. Il faut donc construire un 
plancher qui nous mettra à hauteur du 
voilier pendant les travaux.  En septembre, 
l ’assemblage a proprement parlé débu-
tera. Pour le courant de l ’hiver 2017-
2018, le bateau devrait être mis à l’eau. 
Il rejoindra ensuite la mer pour que les 
voiles et le mât soient gréés. 

Les entreprises
Le budget du projet est de 100.000€. 
Connaissant le vivier de talents que 
compte la Wallonie picarde, j’ai fait 
appel à mon carnet d’adresse profes-
sionnel pour me faire épauler. Plusieurs 
entreprises, pour la plupart de la région, 
ont déjà répondu présent : MEDIAKOD, 
DAPSENS-SOYEZ, FINRES, NAUTIC 
STORE, WITTEVRONGEL, TECHNORD, 
DALLA VALLE, PLAQUET, SARENS, 
GALLOO, VANNESTE MOTORS, DSI 
et HUYSMAN. Certaines nous aident 
financièrement, d’autres concrètement, 
en nous proposant le plomb ou les chutes 
de bois dont ils disposent en entre-
prise. D’autres encore mettent à notre 
disposition les machines nécessaires 
aux découpes. 

Ce projet, c’est un travail d’équipe pour 
avancer ensemble, et faire avancer. ●

Vous souhaitez rejoindre le projet ?
Le soutenir via votre entreprise ?
Devenir bénévole ?

www.saveyoursouls.social
contact@saveyoursouls.social  
0475/37.21.97

PORTRAIT
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Entreprendre.Wapi
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE 

PROJET ENTREPRENEURIAL !
L’Agence de Stimulation Economique de Wallonie picarde, Entreprendre.Wapi, re-
groupe les activités d’animation économique qu’exerçaient individuellement IDETA, 
IEG, Wapinvest et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Wallonie Picarde. Ses 
objectifs sont de faciliter la création d’emplois et de valeur ajoutée en Wallonie picarde.

DOSSIER

Vous avez un projet de 
création d’entreprise ?
Votre entreprise est en 
croissance ?
Est-elle menacée ?
Entreprendre.Wapi vous propose un 
accompagnement sur mesure avec des 
outils adaptés !

Vous êtes en phase de création ?
Nous vous accompagnons dans la ré-
flexion de votre business plan : comment 
fixer rapidement un cadre financier, 
motiver vos client à acheter vos produits 
et services plutôt que de simplement 
les « vendre », faire correspondre votre 
proposition aux besoins de vos clients 
cibles.

Votre société est en phase de 
développement ?
Peine-t-elle à gagner de la croissance ? 
Nous vous accompagnons dans la mise 
en place de stratégie de développement : 
anticiper les tendances, détecter les 
opportunités de croissance, veiller et 
influencer votre marché, trouver de 
nouvelles sources de f inancement, 
protéger vos marques et informations 
confidentielles.

Votre société présente un fort poten-
tiel de croissance et de rentabilité ?
Nous vous accompagnons spécifique-
ment afin de permettre à votre entreprise 
de réaliser des performances excep-
tionnelles. Dédié au TPE et PME de 5 
à 50 personnes, cet accompagnement 
prévoit un programme regroupant 6 à 10 
entreprises ayant des problématiques 
communes, avec des objectifs précis à 
atteindre. Il s’exerce sous forme d’anima-
tion de filière, de liaison avec les pôles 
de compétitivité, d’ateliers de coaching. 

Votre consommation énergétique pé-
nalise votre coût d’exploitation ?
Vous êtes sensible à votre impact envi-
ronnemental ? Nous vous aidons à mettre 
en place une stratégie énergétique de 
manière à consommer moins, mieux et 
autrement. Concrètement, nous iden-
tifions les pistes d’améliorations en 
matière de bâtiment, de process ou de 
mobilité et vous aidons à les mettre en 
œuvre. ●

Le 4 mars dernier, à l’occasion du 33e Forum de Projets du CHOQ, IDETA, IEG, WAPINVEST et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Wallonie Picarde présentaient officiellement l’asbl Entreprendre.wapi. 
Cette plateforme aura pour objectif d’assurer l’animation économique sur l’ensemble de la région.

Thierry Delcuve,
PRÉSENTE L’ACCOMPAGNEMENT 
« ENERGIE » D’ENTREPRENDRE.WAPI :

Entreprendre.Wapi, c’est également un ser-
vice « Energie » à destination des entreprises. 
Concrètement, nous visitons les entreprises et 
nous les accompagnons en matière de gestion et 
de transition énergétique. 

Sur base d’un diagnostic, nous évaluons les prin-
cipales pistes d’améliorations que nous explorons 
ensuite en collaboration avec l’entreprise. Les pistes 
d’amélioration peuvent concerner aussi bien les 
consommations des bâtiments, du process que les 
déplacements générés par l ’activité. Nous allons 
alors proposer une stratégie énergétique visant à 
consommer moins, mieux ou autrement cette énergie.

Nous souhaitons démontrer que les enjeux environnementaux rencontrent les 
enjeux économiques des entrepreneurs. En effet, beaucoup d’entreprises sont 
pénalisées par la part énergétique de leur coût de production. En les aidant à 
rationaliser leur consommation, nous les aidons à réaliser un gain économique.

Ce plan d’actions se base sur le programme européen 20-20-20. Objectif : 20 % 
de gaz à effet de serre en moins d’ici 2020, 20% d’énergie consommée d’origine 
renouvelable et enfin, une diminution globale de 20% des consommations. ●
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Vous êtes intéressés ? 
Nous pouvons vous 
aider !
Contactez-nous :
Quai Saint-Brice, 35 • 7500 TOURNAI
+32 69 21 07 65 • info@entre-
prendrewapi .be • 
www .entreprendrewapi .be

Le territoire et les différentes zones d’activités de la coupole économique

QUI ? ET COMMENT ? 
IEG a reçu 500 000€ tandis qu’IDETA a obtenu 7,7 millions 
d’euros dans le cadre des Fonds structurels européens de la 
programmation 2014-2020. C’est le Gouvernement wallon 
qui a décidé de retenir des projets d’animation économique 
en WAPI. Les deux intercommunales, grâce à leurs bonnes 
relations, ont décidé de faire «pot commun» pour mettre 
sur pied une structure qui définira la stratégie, gèrera 
les subsides reçus et développera une série d’actions au 
bénéfice des entreprises.

Cette nouvelle plateforme va donc intégrer les institutions 
majeures du développement économique de Wallonie pi-
carde : la Chambre de Commerce et d’Industrie de Wallonie 
Picarde (CCI WAPI), les intercommunales IDETA et IEG et  
WAPINVEST. Entreprendre.wapi sera un véritable outil qui 
permettra de booster l ’activité économique du territoire 
dans une approche globale. ●

ENTREPRENDRE.WAPI,

en quelques chiffres
1.300 km2 23 communes 330.000 

habitants

7.907 
entreprises entreprendre.Wapi 140 plans 

d’actions/an

101.616 
emplois

144 feuilles de 
route/an

400 emplois
à créer



6

b
wapi

B
U

S
IN

E
S

S

VIE DES ENTREPRISES

BVF INGREDIENTS
DÉMÉNAGE À

 GHISLENGHIEN 
BVF INGREDIENTS a été créée en mai 
2013 et est issue de la longue expé-
rience des porteurs de projet dans 

diverses sociétés actives dans les in-
grédients destinés à la boulangerie, la 

pâtisserie, la chocolaterie, la glacerie et la restauration. 

Ayant remarqué qu’il existait des niches dans le marché des 
ingrédients « humides », principalement dans les recettes 
à forte valeur ajoutée de faible volume, les porteurs de 
projet décident en 2013 de lancer leur propre activité. En 
2014, la société a développé plus de 100 recettes spéci-
fiques pour satisfaire les processus de fabrication de ses 
clients. La gamme est variée : gels, nappages, caramels. 
BVF INGREDIENTS travaille avec  des sociétés actives en 
Belgique, mais aussi à l’étranger comme au Moyen Orient, 
en  Inde, en Iran, ... 

La société est implantée depuis 2013 dans un hall-relais 
d’IDETA, à Ghislenghien, et emploie 5 personnes.

Au vu de la croissance de son activité attendue dans les 
prochains mois et, par manque de place, la société vient de 
se porter acquéreur d’un bâtiment de 1.600 m², également 
dans le zoning de Ghislenghien. En tant que partenaire 
financier des PME de Wallonie Picarde, WAPINVEST a 
cofinancé l’acquisition dudit bâtiment. ●

Infos: www.bvf-ingredients.com

La Brasserie
des Légendes

S’AGRANDIT !
C’est en 1998 que la Brasserie des Légendes 
a été fondée, avec à sa tête, Pierre Delcoigne, 
ingénieur brassicole sorti de la Faculté des 

Sciences Agronomiques de Louvain.

Cette brasserie produit et commercialise des bières  
spéciales qui sont issues de la fermentation haute. Les 
noms des bières produites par la Brasserie des Légendes 
sont en relation directe avec le folklore local : la GOUYASSE, 
la SAISON VOISIN, l’AMBIORIX, la DUCASSIS, la QUINTINE, 
l’HERCULE, etc. sont rattachées à la Ducasse d’Ath et 
son cortège de Géants ainsi qu’au Sabbat des Sorcières, 
à Ellezelles.

Une partie des bières peut être consommée sur place 
ou emportée directement de la brasserie. Le reste est 
distribué via les dépositaires, les car-drinks, les magasins 
d’alimentation de la région et l’exportation. Cette brasserie 
vise tout d’abord une clientèle locale (Wallonie Picarde et 
Flandre toute proche) mais, exporte également dans de 

nombreux pays, en Europe et hors-Europe. L’exportation représente 
environ 25 % de son chiffre d’affaires.

Située initialement à Ath, dans le village d’Irchonwelz, 
la brasserie occupe le lieudit « Le Castel », monument 
classé en raison de sa valeur historique et artistique, 
mais elle possède également un établissement 
situé à Ellezelles.

Grâce à l ’aide de WAPINVEST, la société a 
récemment concrétisé un projet d’extension 
sur le site du Castel, via la construction d’un tout 
nouveau site de production, ainsi que la réalisation 
de différents aménagements. ●

Infos : www.brasseriedeslegendes.be 
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                  ÉDITION DE BEAUX LIVRES ET
NUMÉRISATION DU PATRIMOINE RÉGIONAL

Depuis sa création en 2011, la petite 
maison d’éditions WAPICA  a commer-
cialisé une vingtaine de publications, 
dont un bon nombre de beaux livres 
d’art et de patrimoine.

Elle vient de dévoiler son nouveau site internet (www.edi-
tionswapica.be) permettant la vente online des ouvrages de sa 
collection. Une bibliothèque encore enrichie en ce printemps 2016 
par la sortie de « Regards sur Belœil et l’histoire millénaire de 
la Maison de Ligne ». 

WAPICA met aussi en place un nouveau projet, baptisé Cultura 
Memoria (compte de mécénat culturel ouvert au sein de la Fondation 
Roi Baudouin) : une agence d’images patrimoniales, dont l’objectif 
est de répertorier, collecter, numériser puis rendre disponible 
en ligne la mémoire des innombrables trésors (dont certains 
cachés voire menacés) de nos musées, collections et fonds privés.

Pour mener à bien cette mission, Cultura Memoria se tourne 
notamment vers le mécénat d’entreprise. ●

Infos : www.culturamemoria.org et  0475/65.75.16

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
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TARADON 
LABORATORY  

VALORISE LE LAIT
Depuis plus de trente ans, les équipes de Taradon ont mis en évidence 
les pouvoirs anti-bactériologiques de certaines molécules présentes 
dans tous les liquides de sécrétion, tels que les larmes, la salive, 
le liquide nasal ou le lait maternel. Taradon a décidé de mettre au 
point des formulations contenant ces molécules pour soigner des 
personnes souffrant de pathologies telles que la sécheresse buccale, 
la conjonctivite, le diabète ou l’anémie. Le laboratoire travaille à 
partir du lait bovin qui est lui aussi un liquide de sécrétion, pour en 
extraire des quantités industrielles de lactoferrine. 

La molécule mise sur le marché par Taradon Laboratory est totalement 
inédite. La nouveauté introduite par Jean-Pierre Perraudin et son 
équipe réside dans un processus de purification de la lactoferrine 
afin qu’elle conserve toutes ses propriétés anti-bactériologiques 
initiales.  C’est un processus inédit qui propulse la société en tête 
du marché mondial. 

Dans le courant de l’année, Taradon installera un centre de puri-
fication de 700 m² dans un hall relais loué par Ideta au cœur du 
parc d’activité Orientis Ath-Lessines, pour y purifier entre 20 et 25 
tonnes de lactoferrine par an. A terme une unité de production et un 
contrôle d’analyse viendront compléter les installations. Ce projet de 
biotechnologie est réalisé avec le  soutien financier de Wapinvest.. ●

Infos : www.taradon-laboratory.com 

LA CLÉ DES SENS
RÉNOVE L’ANCIEN 
BUREAU POSTAL DE 
GAURAIN-RAMECROIX 
Passionné de bonne cuisine, Roland Raisin allie depuis 2004 
son métier de fondateur de l’ASBL La Résidence l’Elysée (Foyer 
de Vie Occupationnel et Foyer d’Accueil Médicalisé pour 58 
résidents situé à 7542 Mont-Saint-Aubert) avec une offre de 
traiteur pour collectivités sous la dénomination commerciale 
« la Clé des sens ».  Une équipe de cuisiniers qualifiés entourée 
d’une diététicienne, prépare des repas équilibrés et de qualité 
en liaison chaude et les livre en just-in time.  

Depuis 2010, « La Clé des Sens » occupe des installations à 
Templeuve et reçoit des marques d’intérêt d’autres établisse-
ments (institutions, homes, écoles, centres de vacances,).  Afin 
de pouvoir répondre favorablement aux différentes sollicita-
tions, l’entreprise  a souhaité déménager et vient d’acquérir 
son propre bâtiment.  La société a jeté son dévolu sur l’ancien 
bureau de poste de Gaurain-Ramecroix, Grand’Route n° 125. 
Celui-ci est en cours de réaménagement afin d’être équipé 
aux normes et obligations du secteur.  

« La Clé des Sens » privilégie la liaison chaude des repas par 
facilité pour la clientèle et pour conserver toute la saveur 
des aliments.  La situation plus centralisée des nouvelles 
installations aux abords des autoroutes A8 vers Leuze / Ath, 
E42 vers Tournai / Péruwelz / Mons et A17 vers Mouscron/
Courtrai permettra une plus grande facilité de livraison.

WAPINVEST finance une partie de ce projet. ●

Infos : www.cledessens.com

MYDIBEL
AMBASSADEUR TRENDS 
GAZELLES 2016
L’entreprise mouscronnoise a été désignée dans la catégorie 
Grandes Gazelles, soit parmi les cents entreprises les plus 
évolutives dans un temps très court et qui atteignent plus de 10 
millions de chiffres de ventes annuel. Mydibel possède la plus forte 
croissance en Hainaut. Chaque jour 2.000 tonnes de pommes de 
terres sont transformés en frites, en purée ou en flocon. Mydibel 
compte 400 employés et exporte dans plus de 120 pays. ●

Infos : www.mydibel.be 

VDV Cleaning
À ATH- LESSINNES

La société VDV Cleaning vient de s’installer dans le parc 
Orientis Ath-Lessines.

Spécialisée dans le nettoyage et la rénovation des égoûts 
(curage, inspection et réhabilitation de systèmes d’égout-
tage), VDV Cleaning est présente sur le marché belge depuis 
2005. La société est la filiale belge du groupe hollandais 
vandervalk+degroot qui est actif depuis plus de cinquante 
ans dans ce secteur et  emploie actuellement près de 500 
personnes. 

VDV Cleaning a acquis de l’expérience dans la résolution de 
problèmes observés lors du nettoyage et l’inspection des 
égoûts.  Leurs activités vont donc bien au-delà du simple 
nettoyage de caniveaux. En effet, la société a en perma-
nence recherché la meilleure solution. Ce qui s’est traduit 
par le développement et la mise sur le marché régulière  
de produits ou de services innovants tels que le jet d’eau 
(Waterjet) et le Thermliner (échangeur thermique pour 
égouttage réalisé en acier spécial résistant à la corrosion).

Très logiquement, 80% des missions d’intervention ef-
fectuées par VDV Ceaning sont réalisées pour le compte 
d’ IPALLE, IDEA et d’autres intercommunales wallonnes. 

L’entreprise emploiera 3 à 4 équivalents temps plein dès 
le départ et compte doubler son effectif dans la première 
année de fonctionnement. ●

Infos : www.vdvcleaning.be 

compte 400 employés et exporte da
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BDNA IMPORTE SON SAVOIR-FAIRE EN 
CONSTRUCTION ET CONCEPTION EN ASIE 
Au début du mois de mars, B-DNA, abréviation pour Belgian 
Design Nature Architecture, a fait sa présentation inaugurale 
à Singapour. 

B-DNA est un partenariat unique mis en place par des archi-
tectes, ingénieurs, urbanistes (B-Studio) dont AAVO Architects, 
membre de la CCI WAPI, fait partie, et des fabricants de produits 
et matériaux de construction (B-House). Ils partagent, ensemble, 
plus de 30 ans d’expérience en R&D (Recherche & Design) dans 
le secteur de la construction en Europe. Leur motivation com-
mune porte sur la conception durable, l’efficacité énergétique 
et le développement de projets en Asie du Sud-Est. 

B-DNA est également un facilitateur et un moteur pour de nou-
veaux partenariats ouvrant à de nouvelles opportunités. Il se 
présente comme une interface culturelle entre les entreprises 
belges et le marché de l’Asie du sud-est.  ●

www.b-dna.asia

Colas Belgium 
DÉMÉNAGE À GAURAIN
Leader mondial en construction et entretien des infrastructures 
de transport, la société Jouret Colas Belgium s’apprête à quitter 
Lessines pour rejoindre le site Enrovia, à Gaurain-Ramecroix. 
Plusieurs raisons motivent cette décision, notamment la vétusté 
et le manque d’accessibilité des installations de Lessines, mais 
aussi le fait que le site Enrovia fait partie du groupe Colas. 
Aujourd’hui, l’entreprise occupe quelque 90 personnes. ●

www.colasbelgium.be

Une route de désengorgement
POUR HAVINNES VIA LE SITE DE CCB

L’entreprise HUBAUT, fondée en 1946, est 
une entreprise polyvalente spécialisée 
dans le terrassement, les travaux d’égout-
tage, de construction ou d’élargissement 
de voiries.

En 2006, l’activité de la société TRAVAUX 
PUBLIC HUBAUT s’est diversifiée par la 
création de RECYTOUR. Cette dernière 
transforme les déchets inertes en gra-
nulats conformes aux Qualiroutes. Elle 
traite plus de 20 types de déchets inertes 
en 4 sortes de produits réutilisables : le 
concassé tarmac, le concassé béton, le 
concassé mixte groupes et les terres. Les 
activités de TRAVAUX PUBLIC HUBAUT et 
de RECYTOUR sont extrêmement com-
plémentaires car les clients (déchets 
retraités pour combler les fondations des 
chantiers) et les fournisseurs (déchets 
inertes à transformer) sont les mêmes, 

à savoir, des sociétés de construction et 
des administrations publiques.

Actuellement, les 2 sociétés occupent 
7 employés et 36 ouvriers.

La croissance des activités entraine une 
augmentation du nombre de passages de 
camions depuis et vers la société. Pour 
désengorger le village d’Havinnes, où se 
situent les deux sociétés, une route a été 
construite. Elle démarre des entreprises, 
longera le chemin de fer, et passera par le 
site de CCB pour s’achever au niveau de la 
nationale 7. Cette route a une longueur 
de 2.300 m.

Dans la cadre de ce projet, la SPRL RECYTOUR 
a sollicité l’intervention de WAPINVEST pour 
une partie du financement. ●

Infos : info@recytour .be

MOUSCRON : 

Contentia
A FÊTÉ SES 
L’année 2015 a marqué 
l’anniversaire de la so-
ciété Contentia. Fondée 
en 1995 par le Groupe 
3SI afin de gérer les im-
payés du groupe, Contentia n’a cessé de 
se développer pour devenir aujourd’hui un 
acteur incontournable dans le secteur du 
recouvrement de créances. Initialement 
situé dans l’implantation de Cofidis à 
Tournai, la société a rejoint depuis près 
de 14 ans les bâtiments du centre d’af-
faires Futur X de Mouscron. Grâce à son 
expertise et à la diversité de ses services, 
Contentia compte aujourd’hui parmi ses 
partenaires plus d’une trentaine de clients 
influents du marché belge issus de divers 
secteurs. La société occupe actuellement 
plus de 70 collaborateurs et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 6,8 millions d’euros 
en 2015. ●

Infos : www.contentia.be
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FLIPPER :
RÉOUVERTURE 

LE 5 MAI 
La plaine de jeux 

FLIPPER existe 
d e p u i s  2 0 0 6 . 
Elle est située 
juste à côté de 
la piscine de 
M O U S C R O N , 

près du centre 
commercial « Les 

Dauphins ». Elle appartient, 
depuis sa création, à l ’Intercommunale 
Mouscronnoise IEG qui s’occupait de 
la gestion de cet espace de 1.600 m² 
jusque début 2016. 

La plaine de jeux a subi une com-
plète rénovation suite au changement 
de gérance. Niels De Loof et Karim 
Delahousse, deux amis d’enfance ont 
décidé de se lancer dans l ’aventure.  
Début mai, FLIPPER a rouvert ses portes 
pour le plus grand bonheur des enfants 
de 0 à 12 ans afin qu’ils puissent passer, 
à nouveau, d’agréables moments dans 
un espace convivial. 

Av e c l ’a i de  du f inanc ement  de 
WAPINVEST, les gérants vont également 
moderniser l ’ infrastructure : nouvel 
espace cuisine et nouveau bar. Ils vont 
également équiper la plaine de nouvelles 
attractions via le rachat des équipements 
de la plaine de jeux Speelplaneet, à 
Courtrai qui vient de fermer. ●

Info: info@speelplaneet.com

SPIE : TOP EMPLOYER POUR LA 9e FOIS
SPIE Belgium, filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des 
services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des com-
munications, s’est vu décerner en février dernier, pour la neuvième fois, 
la certification Top Employer. Une belle récompense pour sa politique 
active en matière de gestion du personnel.

La certification Top Employer est accordée exclusivement aux entre-
prises appliquant les critères d’excellence les plus élevés en matière 
de ressources humaines. Ces critères sont stricts : outre le salaire et 
les conditions de travail, les opportunités de formation et de carrière 
ainsi que la culture d’entreprise sont autant d’éléments pris en consi-
dération pour son obtention. 

Johan Dekempe, directeur général de SPIE Belgium, se réjouit d’être 
officiellement reconnu comme employeur d’excellence: « La certification 
Top Employer distingue les employeurs qui proposent un environne-
ment de travail de grande qualité, favorisent le développement des 
talents à tous les échelons de l›entreprise et œuvrent à améliorer, en 
permanence, leurs pratiques en matière de ressources humaines. Nous 
sommes donc particulièrement heureux de cette reconnaissance. »  ●

Infos : www.spie.be  

ta
pep
sso

IIn

LA PLUS RICHE COLLECTION AU MONDE 
D’OBJETS LIÉS À l’histoire de la 
médecine et de la pharmacie

Véritable joyau, l’Hô-
pital Notre-Dame à la 
Rose devient, l’espace 
des prochains mois, 

l’épicentre mondial de 
l’histoire de la médecine et 

de la pharmacie. Grâce à la conjonction 
de deux expositions, en plus de l’ex-
ceptionnelle collection permanente 
du musée de l’Hôpital, des pièces iné-
dites seront temporairement visibles 
à Lessines. Une occasion unique pour 
venir ou revenir dans ce lieu pétri de 
huit siècles d’histoire hospitalière, 
religieuse, artistique et architecturale. 
Ce site qui a 200 ans de plus que les 
Hospices de Beaune, son homologue 
français, est un lieu magique, plein 
d’émotions.

Pendant quelques mois, les collec-
tions permanentes seront enrichies, 
en exclusivité :

• D’une partie des collections des 
Hospices de Beaune, des pièces rares 
qui ne sont jamais sorties du célèbre 
Hôtel-Dieu bourguignon

• D’une collection unique au monde 
d’objets de médecine et de pharma-
cie retraçant l’évolution de l’art de 
soigner entre les 13e et 19e siècles.

Pas étonnant dès lors que l’Hôtel-Dieu 
fondé au XIIIe siècle par Alix de Rosoit 
ait obtenu son certificat d’excellence 
sur le site international TripAdvisor. 
L’authenticité de l’Hôpital Notre-Dame 
à la Rose, magnifiquement restauré et 
néanmoins resté dans son jus, comme 
si le temps s’y était figé, vaut en effet 
à elle seule la visite. ●

www.notredamdealarose.com
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RÉFORME DES AIDES DE L’ AWEX

Depuis le 1er janvier, l’AWEX, Agence Wallonne à l’Exportation 
et aux Investissements Etrangers, a revu fondamentalement ses 
aides à l’exportation dans une perspective de simplification. 
La CCI WAPI  a réuni, le 17 mars dernier, quelques-uns de ses 

membres qui travaillent à l’exportation ou envisagent de se 
développer à l’étranger pour aborder ces changements. 

Désormais, les subventions seront plus ciblées, une discrimi-
nation positive en faveur des starters a été mise en place et 
les tâches administratives seront simplifiées. La simplification 
proposée par l’AWEX se base essentiellement sur 5 piliers :
• 5 enveloppes d’incitants au lieu de 15
 Consultance- Communication- Foires et salon à l’étranger- 

Mobilité hors U.E. – bureau de représentation commerciale 
hors U.E.

• Une gestion basée sur la confiance et un paiement accé-
léré des subventions (le contrôle des dossiers n’est plus 
systématique, mais les abus seront sanctionnés)

• + 50 % d’aides pour les starters
• Des interventions plus transparentes
• Un accompagnement à l’international renforcé et personnalisé

Appliquant dorénavant le principe de confiance, l’AWEX versera 
le subside sur base d’une simple déclaration de créance et 
d’un rapport commercial de l’action subsidiée. Le bénéficiaire 
s’engage cependant à produire toutes les pièces justificatives 
sur simple demande.  ●

Infos : www .awex .be

COMMENT SOUTENIR
la croissance 
des PME ?
Face aux besoins réguliers des entreprises en matière de solu-
tions de financement, la CCI WAPI et le Réseau CHOQ, avec la 
collaboration du Réseau Entreprendre, ont organisé un séminaire 
axé exclusivement sur le thème du financement des PME et des 
subsides à l’investissement. C’est la Sowalfin (Société wallonne de 
financement et de garantie des petites et moyennes entreprises) 
et Wapinvest qui ont éclairé les 70 participants sur le sujet. 

Vous souhaitez découvrir les présentations de la conférence ? ●

www.cciwapi.be

WAP’ACTU Les journées techniques 
de l’audiovisuel
200 personnes ont pris part à ce premier salon consacré aux tech-
niques de l’audiovisuel qui se déroulait à l’Espace Wallonie picarde. 
La soirée du 24 février avait pour sujet le Building Information Model 
et les technologies de l’audiovisuel au service des entreprises. Elle 
a réuni pas moins de 70 auditeurs. La conférence de Jean-Marie 
Cognet, Directeur Commercial de Ubicast, qui traitait de son ex-
périence du e-learning dans les Hautes Ecoles et Universités EU et 
FR a également rencontré un vif succès. De nombreux participants, 
dont notamment UMons, UNamur, UCL et HELHA ont pu s’imprégner 
des expériences concrètes de leurs collègues européens.

Vous souhaitez voir ou revoir les conférences  ? ●

https://avadis.ubicast.tv/channels/#jtav
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CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE WALLONIE PICARDE :CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE WALLONIE PICARDE :
la nouvelle mandature est lancée

Le 12 mars dernier, les forces vives de Wallonie picarde s’étaient 
données rendez-vous pour la séance d’installation du Conseil de 
développement fraîchement renouvelé.

Il s’agit de la quatrième mandature pour cette structure pilote 
créée en 2006 et qui anticipe l’évolution de la gouvernance 
territoriale à l’échelle de la Wallonie picarde.

Le Conseil de développement compte 80 membres répartis au 
sein de différents collèges (socio-économique, politique, jeunes,) 
de manière à assurer la représentativité de l’ensemble des com-
posantes du territoire. Ceux-ci se réunissent environ quatre fois 
par an en séance plénière pour débattre des stratégies de déve-
loppement, impulser des projets à envergure supracommunale 
ou encore formuler des propositions sur toute une série de sujets 

jugés porteurs pour le territoire. Les membres qui le souhaitent 
peuvent également participer aux différents groupes de travail 
thématiques mis en place par le Conseil de développement.

A nouvelle mandature, nouveau fonctionnement : c’est par des 
ateliers participatifs qu’ont démarré les travaux de la séance 
plénière. Divisés en quatre groupes, les participants ont débattu 
sur les priorités de travail de la nouvelle mandature et sur le 
fonctionnement idéal du Conseil de développement. C’est sur 
deux sujets d’actualité que se sont penchés ensuite les membres : 
le projet d’arrondissement électoral de Wallonie picarde et le 
Projet de liaison Seine-Escaut.  ●

Infos : www.wapi2025.be
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DES HÔTELS À L’énergie solaire
Combiner séjour à l’hôtel tout en limitant son empreinte 
écologique, c’est désormais possible grâce aux hôtels WE 
CARE HOTELS.

Le groupe compte 5 hôtels à Mouscron, Ath-Lessines, Menen, 
Mons et à Lille-Tourcoing et partage 3 valeurs principales :  

• We Care for our customers: objectif: la satisfaction 
totale du client.  La plupart des établissements ont un 
certificat d’excellence by Tripadvisor et le Best Western + 
Alize a été élu à deux reprises meilleur hôtel Best Western 
en Belgique.

• We Care for our staff : Si les équipes se sentent bien, le 
service est encore meilleur.

• We Care for our environment : le groupe limite son en-
vironnementale : produits Fairtrade et locaux, scooters 
électriques pour les petits déplacements des clients, ou 
encore bornes électriques à disposition pour le chargement 
des voitures.

C’est donc en toute logique que début 2016, le groupe WE CARE 
HOTELS a décidé d’installer des panneaux photovoltaïques 
sur les toitures de ses hôtels dont l’infrastructure le per-
mettait.  Deux hôtels installés en Wallonie picarde ont ainsi 
pu bénéficier de ces installations écologiques : le Best 
Western Plus Hôtel Alize, à Mouscron et le Best Western 
Hôtel-Restaurant Horizon, à Ath-Lessines. Le Best Western 
installé à Mons est également équipé de la même technologie.

L’énergie produite grâce à ces 
installations représentera 85 à 
95 % des besoins des hôtels. ●

www.wecarehotels.be

WAPI VERT
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CCI WALLONIE PICARDE asbl
Rue Terre à Briques 29 A
7522 Tournai-Marquain

Boulevard Industriel 80 A
7700 Mouscron
www.cciwapi.be –  info@cciwapi.be 

IDETA scrl
Quai Saint-Brice 35 – 7500 Tournai
www.ideta.be – ideta@ideta.be

IEG
Rue de la solidarité 80
7700 Mouscron
www.ieg.be – communication@ieg.be

WAPINVEST sa
Rue Defacqz 17 bte 2 – 7800 Ath
www.wapinvest.be
invest@wapinvest.be 
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WAP’IMMO

Vous cherchez un terrain ou une infrastructure pour implanter 
ou développer votre activité en Wallonie picarde ? 
A proximité immédiate des principales auto-
routes, sur l’axe stratégique Lille-Bruxelles, 
IDETA propose des terrains  totalement 
équipés,  adaptés aux activités industrielles 
et de services et répondant aux besoins des 
PME et des grandes entreprises. 

NOUVEAU !  Ouverture du parc  Orientis 3 
à Ghislenghien : 17 parcelles entre 6.000 
et 10.000 m² à 40€/m² ! 
Terrains à vendre
Leuze - Leuze Europe 2 : 
•37 parcelles disponibles 
• Surfaces entre 1.800 et 19.000 m²
• Prix indicatif : 35 €/m²
Péruwelz – Champ Lionne : 5 parcelles à 
35 €/m²
Ghislenghien – Orientis 4 : 4 parcelles à 
45€/m²*
Frasnes-lez-Anvaing : La Sucrerie : 2 par-
celles à 15 €/m²*  - 6 parcelles à 35 €/m²*

Enghien - Qualitis : 3 parcelles à 60 €/m²*

BUREAUX A LOUER
NEGUNDO – Tournai Ouest 

Bureaux et espaces professionnels modernes 
et entièrement équipés en fonction de vos 
besoins : superficie entre 17 et 50 m² et prix 
entre 525 et 1.100 euros/mois htva – Toutes 
charges comprises (énergie – alarme – 
nettoyage). Sont inclus : services d’accueil, 
secrétariat, catering, salles de réunions – 
téléphonie – Wi-Fi 

Des bureaux sont également dis-
ponibles à la locat ion dans nos 
centres d’entreprises Le Carré Long 
(Frasnes-lez-Anvaing), La Sille (Ghislenghien) 
et La Lanterne ( Enghien ).

Halls-relais à louer dans les parcs de 
Tournai- Ouest et Ghislenghien. ●

Infos : bonchoux@ideta.be 

* prix indicatif hors frais mutualisés

LA WALLONIE PICARDE A VELO
NOMINEE BESTE FIETSROUTE 2016 !

Le réseau vélo points-noeuds de la Wallonie 
picarde, « La Wallonie picarde à vélo », 
inauguré en 2015 et développé par IDETA 
et la Maison du Tourisme a été nominé 
pour le prix de la Beste Fietsroute 2016 
(Meilleure Véloroute 2016).

Ce prix, très couru des professionnels du 
cyclotourisme, récompense chaque année 
la meilleure véloroute européenne. Il est dé-
cerné lors du salon « Fiets en Wandelbeurs » 
aux Pays-Bas (+ de 20.000 visiteurs pour 
cette édition 2016). Quatre véloroutes se 
sont distinguées parmi les nombreuses 
candidatures : La Wallonie picarde à vélo, 
La Vélo Francette en France, La Route du 
Coeur en Suisse et La Route Van Gogh aux 
Pays-Bas. Le premier prix a été décerné à 
La Route Van Gogh.

Avec un réseau vélo points-nœuds de 1600 
km d’itinéraire, les possibilités de pédaler 
en Wallonie picarde sont nombreuses. En 
plus des 2 cartes vélo qui couvrent l’Est et 
l’Ouest du territoire, la Maison du Tourisme 

a élaboré un nouveau topoguide vélo « La 
Wallonie picarde à vélo » / « Fietsen in 
Picardisch Wallonië » en collaboration 
avec les éditions De Rouck Publishing - 
La Renaissance du Livre. Il propose 24 
balades thématiques de 5 à 145 km, soit 
plus de 630 km d’itinéraires de randonnée 
à travers le réseau vélo le plus important 
de Wallonie. 

Les adeptes de la petite reine y trouveront 
aussi : 
• 45 cartes détaillées avec la liste des 

points-nœuds à suivre pour chaque 
balade 

• des informations pratiques et les at-
tractions touristiques et paysagères à 
découvrir tout au long du parcours 

• les bonnes adresses, les loueurs et ré-
parateurs vélos

• les grands sites, les villes et les curiosités 
de Wallonie picarde. ●

www.wapinature.be

LA WALLLONIE PICARDE A VELO

WAPI MOBIL’
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