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WAPITOUR CHEZ 
WOLLUX
La CCI WAPI a permis à plus de 60 entre-
preneurs de découvrir les coulisses de 
WOLLUX. Depuis plus de 70 ans, WOLLUX  
est un fournisseur de textiles de com-
munication incontournable à Mouscron. 
Leader du marché dans le Benelux, l’en-
treprise propose des matériaux de pro-
motion durables et de qualité à des prix 
compétitifs.  ●

Evaluer
et vendre
SON ENTREPRISE
Une soixantaine de membres de la CCI 
WAPI et de la Chambre Franco-Belge du 
Nord de la France ont assisté au petit-dé-
jeuner transfrontalier qui se tenait à la BNP 
PARIBAS FORTIS de Tournai.●

ACTU EN WAPI

QUELS swings !

GARDEN PARTY
C’est désormais une tradition, la Garden Party de la Chambre de Commerce est 
l’évènement incontournable de la rentrée. La soirée était organisée au Domaine 
de Graux et a réuni plus de 350 personnes. Cette rencontre dans un espace vert 
et durable était l’opportunité de mettre en avant trois entreprises qui ont opté 
pour une économie différente, collaborative. ●

Pour sa 6e édition, le tournoi de golf trans-
frontalier s’est déroulé en Wallonie picarde, 
au Golf Club d’Enghien. Réputé pour la beauté 
de son paysage et la difficulté de son par-
cours, le 18 trous a accueilli les membres 
de la CCFB, Voka West Vlaanderen et de la 
CCI WAPI pour un tournoi et une initiation 
au golf. Les participants ont prolongé la 
soirée en regardant le match des belges. ●
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Waffle Factory
LANCE SON APPLICATION

De plus en plus présent sur les multiples canaux de communication existants, 
le réseau Waffle Factory investit dans un nouveau levier : l’application mobile.

Avec une cible majoritairement composée de jeunes actifs, âgés principalement 
de 25 à 35 ans, l’application est un outil indispensable. Sensibiliser et fidéliser 
les consommateurs de la marque, tel est l’objectif de ce nouvel outil.

Le smartphone, qui fait partie intégrante de la vie des consommateurs d’au-
jourd’hui, devient le relai prioritaire d’informations ! Cette nouvelle application 
mobile permettra à l’enseigne de présenter ses produits, d’indiquer la présence 
de ses points de vente, mais également de proposer des coupons de réductions 
exclusifs à ses utilisateurs.

Avec 25 points de vente aujourd’hui, Waffle Factory continue de se fixer un total 
de 5 nouvelles ouvertures par an, s’efforçant de conserver son identité et la qualité 
de ses produits, 100 % faits sur place !

Disponible sur l’App Store et sur le Google Play Store !  ●

Infos : www.wafflefactory.com

VIE DES ENTREPRISES
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GREEN2CHEM :
NOUVELLE LEVÉE

DE FONDS 
C’est en 2011 que GREEN2CHEM fut fondée 

pour le secteur des industries actives 
dans la chimie bio-sourcée et dans les 

biotechnologies blanches.

A l’heure actuelle, les plantes sont la base 
des industries médicales, cos-

métiques et nutraceutiques. 
L’ambition de cette start-up 

se résume en la création d’une 
plateforme technologique (bio-

réacteurs) permettant une production 
adaptée de racines de plantes pour les industries. 

Lancée depuis un peu plus de 2 années, le projet «racines» de 
la jeune entreprise se concrétise de mois en mois et permet à 
ses fondateurs de mieux comprendre les tenants et aboutissants 
de la production de tissus végétaux à haute valeur ajoutée. 

La solution développée par GREEN2CHEM permet de résoudre 
de nombreux problèmes actuels de la culture de végétaux rares, 
notamment l’abandon de pesticides, la stabilisation de la teneur 
des plantes et surtout, la réduction de la cueillette sauvage qui 
menace certaines plantes d’extinction. Une nouvelle levée de 
fonds s’est déroulée en juin afin de permettre à la société de 
développer la version finale de son prototype. La société, ins-
tallée à Ghislenghien, a sollicité l’intervention de WAPINVEST 
pour une partie du financement de ce projet. ●

 Infos : peco@green2chem.com

DUBUISSON
ET MORESTO :

UN BRASSE-TEMPS
À TOURNAI

 A l’instar des brasseries déjà existantes 
à Louvain-la-Neuve et à Mons, le brasseur 
pipaisien et le restaurateur mouscron-

nois vont ouvrir une nouvelle enseigne à 
Tournai. Dans la même veine des «Brasse-
temps» existants, l’enseigne sera installée 
à la Chaussée de Courtrai en place de 
«Chez Léon»

Le bâtiment va subir des transformations et une extension 
sera construite pour atteindre une superficie de 340 m². Le 
nouveau «Brasse-Temps» devrait ouvrir ses portes fin 2017. ●

Infos : www.brassetemps.be
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CLICPUBLIC :
UNE APPROCHE 
INNOVANTE

En 2013, les porteurs de projet CLICPUBLIC constataient que le marché des ventes 
publiques manquait de notoriété par son approche traditionnelle (vente par lot et 
via une présence physique des acheteurs). Autre constat : le nombre de faillites/
liquidations était en croissance constante.

CLICPUBLIC a donc développé une plateforme e-commerce pour la vente/achat 
d’actifs provenant de faillites en Wallonie et à Bruxelles. La société prend en charge 
toute la logistique : inventaire et valorisation, mise en ligne, visite et enlèvement.

Depuis sa création, le succès de l’entreprise est grandissant : plus de 70 curateurs 
lui font confiance, plus de 600 dossiers ont été traités avec 8.500 lots vendus 
sur plus de 67.000 enchères. La page Facebook de la société réunit 10.000 fans. 
La société fait également partie du top 25-50 des startups les plus efficaces sur 
internet en Belgique.

Outre le marché des ventes publiques, la société est également active dans la vente 
d’actifs provenant de sociétés. En effet, certaines sociétés qui sont désireuses de 
réduire leur stock ou de revendre du matériel demandent à CLICPUBLIC de vendre 
ces biens aux enchères, vu le nombre de visiteurs sur leur site.

Actuellement, la société compte 6 collaborateurs et 3 indépendants. Elle dispose 
de bureaux et d’entrepôts à Kain et Louvain-La-Neuve. La société a sollicité l’inter-
vention de WAPINVEST pour un renforcement de ses fonds propres afin d’étendre 
ses activités vers d’autres provinces et dans d’autres segments. De par la qualité 
du projet, WAPINVEST est entré au capital de la société. ●

Infos: www.clicpublic.be et info@clicpublic.be

LOGOS SOLUTION :
UNE DEMANDE GRANDISSANTE  

Yves Lebon a commencé ses activités de lettrage comme 
indépendant à titre complémentaire en 2000. Passionné d’in-
fographie, il suit une formation. En 2008, il décide de lancer 
sa propre société à Lessines afin de satisfaire la clientèle qui 
s’est considérablement agrandie.

La société s’est spécialisée dans le lettrage publicitaire sur tous 
supports : véhicule, vitrine, bâtiment, bâches pour chantier, 
supports magnétiques, et toutes impressions directes à plat 

sur plexi, forex, bois,... Grâce à la qualité de son travail, la société a 
de plus en plus de clients récurrents. Parmi ceux-ci : YVES ROCHER, WANTY, 
CBD, GECIROUTE, CLIMABEL, SODEXO, le FOND DES ROUTES, la banque CBC, 
des architectes, des agences de publicité et des imprimeries traditionnelles.

La société vient d’acquérir une imprimante UV à plat OCE ARIZONA. Cette 
imprimante remplacera une Agfa Anapurna achetée d’occasion il y a 2 ans et 
qui ne répond déjà plus au volume à produire ni au niveau de finition imposé 
par les clients (limite au niveau de la consommation d’encre, très énergivore, 
exposition aux UV pour l’opérateur, vitesse d’impression et taille des supports 
limités). WAPINVEST a cofinancé cet achat. ●

Infos : www.logosolution.be 
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UN GPS POUR 
S’ORIENTER DANS

LES BÂTIMENTS
Le centre hospitalier développe une nou-
velle plateforme informatique. Elle per-
mettra aux visiteurs et aux patients de 
trouver facilement leur chemin sur les 
différents sites du CHWAPI. Accessible 
également sur smartphone, l’application est 
actuellement en fin de phase 
test. Le CHWAPI souhaite 
encore aller plus loin et 
informatiser la prise 
de rendez-vous d’ici 
à 2017. ●
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eRowz
NOMINÉE 
POUR LE TITRE 
D’ENTREPRISE 
PROMETTEUSE
DE L’ANNÉE 
Dans le cadre de la remise du prix de 
« L’Entreprise de l’Année® » 2016, EY 
organise l’élection de « L’Entreprise 
Prometteuse de l’Année », qui met en 
lumière une jeune entreprise à fort 
potentiel de croissance. Les nominées 
pour cette 4ème édition sont Citius 
Engineering (Herstal), eRowz (Enghien), 
Real Impact Analytics (Bruxelles) et 
The Biotech Quality Group (Bruxelles). 
La remise de prix aura lieu le lundi 
17 octobre prochain. ● 

Infos : www.erowz.com
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SOS Avocat : UNE APPLI
POUR SIMPLIFIER LA VIE
DES USAGERS

Avocat spécialisé notamment dans les infractions de roulage, Valéry 
Gosselain a imaginé « SOS Avocat », une application mobile permettant 
aux gens de se décharger de leurs soucis. En quelques secondes, ils 
peuvent effectivement transmettre une citation à comparaître à un 
cabinet d’avocats qui prendra en charge la suite des opérations. C’est 
la société Belgapps, gérée par deux Athois, qui a réalisé l’application. 

« La moitié des personnes convoquées pour des infraction de circula-
tion routière ne sont pas représentées par un avocat. Or, il est courant 
de constater que le jugement aurait pu être différent si la personne 
avait été défendue par un professionnel », explique Valéry Gosselain.

En créant cette application mobile, l’objectif de cet avocat est de rendre 
la justice plus accessible à tous. Il poursuit : «Les gens sont de plus 

en plus tournés vers leur téléphone mobile. Nous 
avons donc imaginé une application qui lance 
un dossier en moins d’une minute. Il suffit de 
prendre une photo du document et immédiate-
ment le dossier est lancé. Et cela gratuitement et 
sans engagement financier. Dans la plupart des cas, 
c’est votre assurance qui prendra en charge les frais d’avocat.»

L’application est téléchargeable gratuitement sur Apple Store 
et Google Play. Pour l’instant, elle est uniquement utilisée pour 
les infractions de roulage devant un tribunal de police belge. ●

Infos : www.avocatgosselain.be 
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TDM MINING :
TRAVAUX DE
FORAGE-MINAGE
DANS LES CARRIÈRES 
Gwenaël Missine a travaillé successivement chez GRALEX 
et chez SAGREX comme chef de centre pour des carrières.

Jean-Louis Hanlet a longtemps été responsable du dé-
partement forage pour d’importants groupes mondiaux. 

Ils disposent tous les deux des agréations nécessaires 
(certificat de chef minier et brevet ADR pour le transport 
de produits dangereux) et ont une expérience indéniable 
dans le forage et le minage : 
Le forage consiste à faire des trous de 15 à 40 (max) 
mètres de profondeur, d’une circonférence de 90, 110 
ou 140 cm, pour placer les mines. 
Le minage consiste à calculer les charges nécessaires et 
à glisser les explosifs (dynamite ou émulsion à base de 
nitrate d’ammonium, sous forme de cartouche, de sac 
ou en vrac à l’aide du camion fabricant). Cette mise en 
œuvre des explosifs se fait par l’homme. 

Suite à la signature d’un important contrat avec le groupe 
SAGREX pour ses carrières de LUSTIN et TELLIER DES 
PRES, les porteurs de projet ont lancé la SPRL TDM MINING 
à Belœil. L’objectif de SAGREX est de diversifier l’offre 
car le secteur du forage-minage connait une situation 
quasi monopolistique. 

Afin de réaliser le forage et le minage, TDM MINING a 
acheté une foreuse fond de trou Furukawa Rock Drill 
DCR 20 et un laser Nova MS60 et ses accessoires de base.  
WAPINVEST a cofinancé cet achat. ●

Infos : http://www.tir-de-mine.eu/

Les P’tits
Soleils :

LES ENTREPRISES
PEUVENT RÉSERVER

DES BERCEAUX
Le projet pilote est né d’une réflexion de trois ans. Michel 
Foucart, TECHNORD, et sa fille, qui a travaillé 20 ans au 
service néonatalogie de l’Hôpital Reine Fabiola, en sont à 
l’origine. En créant cet espace d’accueil, le chef d’entreprise 
souhaite enlever un peu de stress aux jeunes parents. La 
crèche a ouvert ses portes le 1er septembre.

Cette crèche a une particularité, elle permet aux entreprises 
de sponsoriser des places pour leurs employés. Ainsi sur 49 
places disponibles, 16 sont sponsorisées par des sociétés.

Les P’tits Soleils, c’est aussi un système de repassage. Les 
parents déposent leurs paniers le matin et le reprennent en 
revenant chercher leur bébé.

Cinq entreprises ont déjà adhéré au projet, rejointes par 
la Ville de Tournai : TECHNORD, DESOBRY, EDDY DEVOS, 
BIZZDEV et ENERTEC. Le prix est intéressant puisqu’il 
s’élève à 16€ par jour.

Pour concrétiser cette construction, les auteurs du projet ont 
visité pas moins de 35 établissements en Belgique, en France 
et au Canada. Le projet est validé et subventionné par l’ONE. 
La Ministre de l’Enfance, Alda Greoli, aimerait développer le 
concept dans d’autres régions. ●

Infos : www.lesptitssoleils.be   
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Le Haureu
CONTINUE DE POUSSER 
En 2016, deux nouvelles entreprises sont venues s’ins-
taller dans la zone d’activités économiques du Haureu. 
La première, Boulangerie de France (Diversifood), s’est 
implantée sur une surface de 22.000m2. Spécialisée dans 
la production de baguettes, elle a créé quarante emplois 
et produit 9.000 baguettes par heure. 

De l’autre côté de la rue, c’est la société flamande Leman 
Cake qui a décidé d’installer une nouvelle unité de production 
dans la cité des Hurlus. Spécialisée dans les décorations en 
chocolat, massepain ou en sucre pour les pâtisseries, elle 
était autrefois active à Zwevegem. Le bâtiment de 10.000m2 
est installé sur une parcelle de terrain de 15.000m2. On 
devrait pouvoir compter sur une vingtaine d’emplois sup-
plémentaires sur la zone du Haureu. 

La route de la Laine, dont l’ouverture est prévue pour fin 
2017, devrait encore augmenter le pouvoir d’attraction de 
cette zone d’activités. ●

MySkillCamp :
NOUVELLE PLATEFORME 
DE FORMATION

MySkillCamp héberge et aide les 
entreprises à digitaliser leurs 
formations. C’est une plate-forme 
de Digital Learning pour les entre-
prises, les centres de formation, 

les experts en formation et les 
éditeurs de contenu. Objectif : 
former  les collaborateurs, 

les clients et  les partenaires dans un espace agréable en 
quelques clics.

Kévin Tillier, CEO, explique : « Tout en gardant votre espace 
personnel de formation dans lequel vous pouvez inviter vos 
collaborateurs, partenaires et clients, vous accédez aux dif-
férentes formations partagées par les éditeurs, les centres de 
formations et d’autres entreprises. Celles-ci seront accessibles 
de manière gratuite ou payante au sein du « Marketplace », selon 
la volonté du créateur du cours. Libre à vous aussi de mettre à 
disposition de chacun les modules de Digital Learning que vous 

avez créés pour les revendre ou tout simplement 
pour les offrir afin d’augmenter la notoriété 

de votre entreprise. »

MySkillCamp a fait appel au soutien de 
WAPINVEST pour se financer et bénéficie 

des conseils et de l’accompagnement d’En-
treprendre.Wapi. 

Infos : www.myskillcamp.com

DE FORMATIO
My
en
for
de
pri

VADIGRAN,
UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE 
EN PLEINE CROISSANCE
Créée en 1955 à Lennik par la famille Van Diest, VADIGRAN (VAn 
DIest GRANen) produit des mélanges de graines pour oiseaux 
et petits mammifères et distribue des accessoires divers pour 
les animaux de compagnie et les oiseaux. 

Si le siège social  de Vadigran ainsi que sa production sont tou-
jours à Lennik, les bureaux et la logistique ont été transférés 
depuis 2005 dans la zone Orientis de Ghislenghien. Ce sont 
désormais trois générations de la famille Van Diest qui tiennent 
les rênes de l’entreprise. 

Avec un portefeuille très attractif comptant plus de 5.000 pro-
duits, VADIGRAN  ne cesse d’augmenter son expansion nationale 
et internationale. Même si la Belgique et la France restent ses 
principaux marchés, de plus en plus de distributeurs, chaînes de 
magasins, groupements d’acheteurs internationaux choisissent 
les produits Vadigran.

Afin de soutenir cette croissance, l’augmentation de la capacité 
de stockage de l’entreprise est devenue  indispensable. C’est 
ainsi que 7000m2 de stockage supplémentaire ont été construit 
en 2015 sur le site de Ghislenghien, doublant ainsi son espace 
logistique. ●

Infos : www.vadigran.be
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Péronnes : ÉMERGENCE 
D’UN PÔLE TOURISTIQUE
Sur le site du Grand Large, à Péronnes, les premiers coups de pelles ont débuté 
en avril dernier. Au-delà de la rénovation de l’infrastructure sportive existante, 
c’est une véritable station touristique qui prend naissance, en complément de 
l’activité économique fluviale. La valorisation du Grand Large permettra d’atti-
rer une clientèle de séjour en Wallonie picarde, ce qui génèrera des retombées 
économiques et accentuera la promotion internationale du territoire.DOSSIER

Ce magnifique plan d’eau de 45 ha se trouve au confluent du 
canal « Péronnes-Blaton-Nimy » et de l’Escaut. Il fut aménagé 
dans les années 60. Sa première fonction est de réguler le niveau 
d’eau entre le canal et l’Escaut. Deux écluses permettent aux 
bateaux de franchir les 18 m de dénivellation entre le fleuve 
et le canal. Ces écluses peuvent accueillir des bateaux allant 
jusqu’à 1.350 tonnes.

Aujourd’hui, le Grand Large accueille quotidiennement des 
écoles ou des stages sportifs. C’est également un espace fa-
milial fréquenté par les citoyens : pique-nique, balade, sortie 
en vélo. Le site est magnifique, entouré d’espaces verts. Le 
gouvernement wallon n’a donc pas hésité à inscrire Antoing 
comme un réservoir touristique à développer au même titre 
que l’Eau d’Heure et que Vielsalm. Désormais, ils seront les 
trois grands centres de villages touristiques en Wallonie.

En tant qu’Agence de Développement territorial, 
IDETA a toujours été convaincue de l ’intérêt que 
représente la valorisation du site du Grand Large 
pour le territoire de Wallonie picarde. Soucieuse 
d’apporter une vision globale et de garantir la co-
hérence au projet, lDETA a contribué à formaliser 
les demandes des différents opérateurs, à savoir 
de la ville d’Antoing, l ’Adeps, le Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut et les clubs de voile, mais aussi les 
promoteurs de l’eco–resort Your Nature, afin d’aboutir 
à un projet consensuel, répondant aux attentes de toutes les 
parties en présence. Dans son rôle de facilitateur, l ’Agence a 
ainsi mobilisé les énergies et levé les freins au développement 
de cet ambitieux projet.

Un nouveau centre sportif
Le centre ADEPS va faire peau neuve. Créé en 1969, le complexe 
qui jouxte le Grand Large s’est dégradé au fil des ans. Les anciens 
bâtiments, devenus vétustes et énergivores, vont être démolis 
pour faire place à de nouvelles infrastructures.

Afin de maintenir les activités pendant les travaux, le projet de 
rénovation se tiendra en quatre phases. Les trois premières ont 

« Ce qui va 
être démoli, 

c’est le fameux 
hangar dans lequel 

Martine a fait de 
la voile. »

Claude Reignier, Directeur 
du Centre ADEPS du Grand 
Large explique :
« Cette rénovation, nous l’attendions depuis longtemps. 
Quand je dis « nous », c’est tout d’abord l’équipe des 27 
employés, bien entendu, mais aussi la population locale 
dont les enfants bénéficient des infrastructures. Cet 
été, les 96 places d’internat n’étaient plus accessibles. 
Nous avons donc augmenté les places en externat : 
nous sommes passés de 140 enfants à 190. Avec la 

construction du nouveau restaurant qui permettra 
aux externes de prendre un repas chaud le midi, 

nous sommes persuadés que le centre séduira 
encore plus de régionaux. D’ailleurs, ce n’est 
pas la capacité d’accueil que 
nous souhaitons augmenter 
puisqu’elle est optimale, 
mais bien la qualité de 

l ’accueil des stagiaires. 
C’est pour cette raison que 

nous espérons que le projet 
de réfection du hall des sports 

va aboutir. L’ancienne piscine va 
être détruite. Or, elle accueille 
pour l’instant, des cours de 
sports de combat, mais aussi 
les clubs locaux lorsqu’ils or-
ganisent des randonnées. Le 
nouveau hall, c’est la garantie 
que la vie locale gardera une 
place au sein des nouvelles 
infrastructures. » ●
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nécessité un investissement de 12.2 millions € 
et s’étaleront jusque 2019. Les anciens bâti-
ments seront démolis, un centre administratif 
verra le jour tout comme un restaurant, un 
internat et une voilerie. Ensuite, un nouveau 
terrain de tennis, de basket ou encore de foot 
viendront compléter le complexe lorsque la 
nouvelle voirie sera réalisée. La quatrième 
phase du projet sera achevée en 2021 avec 
la réfection du hall des sports, une dernière 
partie qui n’a pas encore été budgétée.

Un eco-parc
Durant cette même période, un nouveau 
centre de vacances écologiques viendra se 
greffer à cette rénovation. C’est au cœur de 
la forêt appartenant au Prince de Ligne que 
le projet se développe. Objectif : respecter 
un site grandiose préservé depuis 150 ans 
pour y implanter 193 cottages au cœur d’un 
parc naturel exceptionnel de 280 hectares 
de lacs et de forêts. A moins de 2 heures 
de Londres, de Paris, ou de Bruxelles, Your 
Nature veut faire vivre à ses clients une 
expérience nature inoubliable en créant 
une destination vacances et courts séjours 
vraiment différente de tout ce qui existe sur 
le marché aujourd’hui. Ici, nature et confort 
se côtoieront.

Les hébergements tout comme les activités 
de loisirs ont été conçus pour ne pas altérer 
l’écosystème. Les arbres ne seront pas dé-
truits et les courants de l’eau ne seront pas 
modifiés. Les déplacements se feront à pied, 
à vélo, en golfette électrique ou en bateau 
pour préserver le site et offrir aux clients 
une vraie coupure au cœur de la nature. 
Les espaces de restauration utiliseront des 
produits locaux et de saison pour une cuisine 
gourmande, équilibrée et naturelle.
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Entièrement dédié à la nature, au sport et au bien-être, Your Nature offrira 65 hectares de loisirs nautiques 
répartis sur 7 plans d’eau, 80 kilomètres de pistes cavalières et 200 kilomètres de pistes cyclables par-
faitement intégrées à l’environnement. La richesse extraordinaire du site permettra la pratique de plus 
de 20 activités sportives : le vol d’initiation au planeur, la pêche, la plongée, le VTT, le canoë. 

Un Grand Large plus large
Pour favoriser la pratique des sports nautiques professionnels, le plan d’eau sera agran-
dit de neuf hectares de navigation supplémentaires. Les terres situées face au centre 
ADEPS seront rabotées par les entrepreneurs de YOUR NATURE, une compensation 
à la modification du plan de secteur. Cet élargissement permettra d’accueillir les 
vacanciers pour des initiations tout en assurant assez d’espace pour permettre 
l’entrainement des sportifs aguerris. Une modification de plan qui permettra 
également l’organisation de régates internationales à Péronnes.

Une marina
En marge de ces installations, une marina plus attractive et possédant 
une capacité d’accueil plus importante verra le jour. Elle accueillera des 
bateaux de tourisme fluvial. Toujours dans un souci de développement 
de services portuaires et de cohérence du site du Grand Large, les 
différents acteurs du projet ont également prévu des capacités 
de développement du Chantier Plaquet, chantier naval installé 
en bordure du Lac.

Ce nouveau pôle touristique, installé à quelques km de Tournai, 
devrait générer, dans son ensemble, la création de 250 emplois.
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La Tannerie Radermecker : UNE INSTITUTION
Façonner le cuir : une activité bien rare en Belgique. La tan-
nerie Radermecker est la dernière tannerie artisanale sur 
les deux tanneries restantes de Belgique. Elle est installée à 
Comines-Warneton.

Créée à Verviers en 1870 par la famille Radermecker, l’en-
treprise s’est transmise de père en fils. Depuis 150 ans, 
elle transforme la peau, principalement de taureau, en 
cuir. Du sur mesure, de la production au modelage, par 
des artisans, avec comme résultat, des ceintures, 
des sacoches, du cuir pour l’industrie ou du revê-
tement pour mobilier.

De l’atelier à internet
André Radermecker, le petit-fils du fondateur, 
était à la tête de la fabrique de cuir il y a encore 
quelques semaines. A 88 ans, il a transmis 
l’entreprise familiale à deux ingénieurs fran-
çais. Aujourd’hui, il assure la transition avec les 
deux jeunes repreneurs pour les épauler d’un point de 
vue technique. 

Loïc Honoré et Nicolas Quintin ont été conquis par la tannerie. Ils 
souhaitent user des outils marketings modernes pour valoriser 
l’histoire et le savoir-faire de l’entreprise. La nouvelle direction 

souhaite donner plus de visibilité aux produits, prospecter de 
nouveaux marchés, exporter et s’ouvrir au digital.

Un patrimoine artisanal
Pour ce faire, les deux cogérants ont conservé les 14 employés 

et artisans de la tannerie. Un gage de qualité puisque la 
machinerie date des années 50. Il s’agit donc bien d’un 

métier à l’ancienne pour lequel l’expérience est in-
dispensable. La Tannerie Radermecker ne produit 
pas en quantité, mais sur demande du client. Les 
pièces sont souvent uniques et nécessitent une 
réelle maîtrise du travail du cuir.  

Quatre mois sont nécessaires pour obtenir un cuir. 
A l’abattoir, la peau est préalablement salée. Elle 
sera ensuite lavée, écharnée et épilée pour être 

ensuite tannée dans de gros tonneaux. Ensuite, 
les peaux seront mélangées avec des tanins durant 

48 à 72 heures. La peau devient alors cuir.

La maroquinerie professionnelle, l’automobile, l’équestre mais aussi 
l’architecture, ou le design : le cuir est présent dans de nombreux 
secteurs. La tannerie fournit d’ailleurs des clients prestigieux 
comme la famille royale ou les fabricants de produits de luxe. ●

Infos : www.tannerie-radermecker.com

MADE IN WAPI
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ÇA SE DÉVELOPPE EN WAPI

Première pierre pour l’

L’IFAPME propose des formations de base qui vous permettent 
d’apprendre un métier au contact de professionnels en activité. 
Elles sont accessibles dès l’âge de 15 ans. Le catalogue de for-
mation de l’IFAPME compte 130 métiers dans des secteurs aussi 
variés que la construction, les métiers de l’automobile et de la 
mécanique, la coiffure, l’informatique, les métiers de bouche,...  

L’apprentissage en entreprise est complété par un minimum de 
théorie en classe. En fin  de cursus, les étudiants reçoivent un 
certificat ou un diplôme homologué par la Fédération Wallonie- 
Bruxelles.  L’apprentissage en alternance est très efficace et 
synonyme d’insertion rapide sur le marché de l’emploi.

13 millions d’euros  ont été consacré à la construction d’un tout 
niveau bâtiment à Tournai. Les bâtiments actuels étaient devenus 
trop étroits, l’institution étant victime de son succès. L’architecte, 
Luc Moulin a conçu les plans du bâtiment qui aura une surface de 
7.400 mètres carrés.  Il permettra d’accueillir les quelque 1300 
jeunes qui suivent des formations.

Cette nouvelle construction, basse énergie, sera érigée à quelques 
mètres de la gare de Tournai. Une proximité qui facilitera l’ac-
cessibilité au site.  

Cette nouvelle infrastructure fera de Tournai, avec la Haute Ecole 
Condorcet et les autres partenaires que sont le CERAT, le FOREM 
ou Prorienta, un vrai pôle de formation.

La première pierre du nouveau centre de formation IFAPME a été 
posée début septembre. L’ouverture est prévue pour mars 2018. ●

Infos : www.ifapme.be. 

IDETA DÉVELOPPE 
UNE FERME 
HYDROLIENNE AU 
LARGE DE L’ÉCOSSE 
IDETA et sa filiale ELSA ont développé une ferme hydro-
lienne au large de l’archipel des Shetland (Ecosse), en 
partenariat avec la société écossaise NOVA INNOVATION. 
Avec 3 hydroliennes pour une puissance totale de 0,5MW, le 
site écossais est le second parc hydrolien au monde après 
celui de Paimpol-Bréhat (France) développé et géré par EDF.

Une hydrolienne est une turbine hydraulique qui utilise 
l’énergie cinétique des courants marins pour produire de 
l’électricité. La prédictibilité et la régularité des courants 
marins et des marées sont des avantages importants de cette 
technologie qui garantit un rendement régulier.

Ce projet innovant est porté par ELSA, la filiale énergétique 
d’IDETA, dont l’objectif est d’investir dans la production 
d’énergie verte au bénéfice des communes de la Wallonie 
picarde. ELSA développe ainsi un mixte énergétique (projets 
photovoltaïques, éoliens, de développement d’un réseau CNG 
ou encore de biométhanisation) pour garantir aux communes 
un retour sur investissement récurrent et durable, dans une 
optique de transition vers une économie affranchie des éner-
gies fossiles. Une politique qui porte ses fruits puisqu’avec 
un portefeuille de participations d’environ 350 millions €, 
les communes ont perçu un revenu global de 65 millions € 
entre 2004 et 2015. ● 

WAPI VERT
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WAPI MOBIL’

Bureaux à louer au C.A.R.T. :
CENTRE D’AFFAIRES DU RISQUONS-TOUT (MOUSCRON)  
A la frontière franco-belge, l’Intercommunale IEG met à votre 
disposition des bureaux et espaces professionnels pour des 
superficies allant de 25 à 350 m², 10€ m²/htva.

Ceux-ci comprennent :
• Un espace avec vidéophonie et parlophone ;
• La mise à disposition d’une ligne téléphonique et d’un poste 

connecté au Central téléphonique du Centre ;
• Un équipement de bureau standard composé d’un bureau, une 

table retour, un bloc tiroir, un fauteuil et deux chaises visiteurs ;
• Climatisation et conditionnement d’air ;
• Détection incendie ;
• Réseau électrique basse tension avec prises ;
• Contrôle d’accès et protection électronique du bâtiment ;

L’IEG met aussi à disposition de l’occupant, un service général 
d’assistance incluant :
La présence permanente d’un personnel d’accueil, tous les jours 
ouvrables pendant les heures de bureau, réponse téléphonique 
personnalisée au nom de l’occupant, en cas d’absence ;

• La réception et le tri du courrier par le personnel de l’IEG ;
• Un espace accueil, en usage partagé avec les autres occupants 

du bâtiment ;
• L’accès aux espaces communs : cafétéria, cuisine équipée à 

la cafétéria, espace de détente, sanitaires ;
• Le nettoyage hebdomadaire de la surface mise à disposition 

et quotidienne des espaces communs facturé au prorata des 
surfaces occupées et de la durée de travail ;

• La mise à disposition de la salle de réunion & vidéoconférence 
gratuitement durant 1 jour, soit 8 heures par an ;

• L’accès au matériel commun : fax, photocopieuse, matériel 
audio-visuel de la salle de réunion ;

• L’utilisation du parking ;
• Possibilité de domiciliation. ●

Infos : patrick.bintein@ieg.be

Vous cherchez un bureau pour développer votre activité ? 
Vous cherchez des bâtiments pour installer votre entreprise ?

IDETA VOUS PROPOSE
des solutions immobilières 
adaptées à vos besoins !
NEGUNDO – Tournai Ouest
Bureaux et espaces professionnels modernes et entièrement 
équipés en fonction de vos besoins : superficie entre 17 et 25 m² 
et prix entre 525 et 600 euros htva.

Toutes charges comprises (énergie – alarme – nettoyage). 
Sont inclus : services d’accueil, secrétariat, catering, salles de 
réunions – téléphonie – Wi-Fi .

Des bureaux sont également disponibles à la location dans nos 
centres d’entreprises Le Carré Long (Frasnes-lez-Anvaing) et 
La Lanterne (Enghien).

Nos halls industriels, la solution clé sur porte pour les PME !
Nous avons des halls disponibles dans les parcs d’activité de 
Tournai- Ouest et Ghislenghien. ●

Pour toute information complémentaire :
Christophe Bonchoux – IDETA – Direction des services aux 
entreprises - bonchoux@ideta.be
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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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25/10 Lecture et 
compréhension des comptes 
annuels - MOUSCRON
La CCI WAPI propose à ses membres une 
formation sur la lecture des comptes. 
La conférence sera dispensée par la 
Fiduciaire DEKEGELEER dans ses nou-
veaux bureaux.

Infos et inscriptions : www.cciwapi.be 

27/10 Lecture et compréhension 
des comptes annuels - TOURNAI
La CCI WAPI propose à ses membres une 
formation sur la lecture des comptes. 
La conférence sera dispensée par la 
Fiduciaire DEKEGELEER à l ’Espace 
Wallonie Picarde.

Infos et inscriptions : www.cciwapi.be

27/10 ENTREPRENDRE.WAPI
Atelier ProCréa « Clients et 
bénéficiaires : dites-moi tout ! »
De 10h à 12h à La Lanterne - Enghien 

27/10 CCI MEETS VOKA
Tissez des liens avec des entrepreneurs 
au-delà de la frontière linguistique en 
participant à cette soirée qui réunira 
les membres de la CCI WAPI et de VOKA 
WEST-VLAANDEREN. Vous découvrirez 
les installations de COLRUYT, entreprise 
emblématique installée en Wallonie 
Picarde. Une soirée organisée en 
collaboration avec l’UEBA.

Infos et inscriptions : www.cciwapi.be 

27/10 Clients et bénéficiaires : 
dites-moi tout !
La Lanterne - Enghien
PROGRAMME PROCRÉA

28/10 Planification successorale 
et transmission des sociétés
L’UPCHO propose une conférence 
présentée par Laurent BLAISE, licencié 
en science économique et en science 
fiscale, Senior Consultant chez PARETO 
et Julien HANLET.

Infos et inscription : www.upcho.be

3/11 ENTREPRENDRE.WAPI
Atelier ProCréa « Interpeller, 
séduire, convaincre et conclure »
10h-12h – La Lanterne/Enghien

ESCO – Présentation des services 
proposés par SmartBe
10h-12h – ESCO CITé/Tournai

8/11 ENTREPRENDRE.WAPI
Economie Circulaire « L’Economie 
circulaire par l’exemple Mc Cain – 
Lutosa » 
8h30-11h30 - Lutosa / Leuze-en-Hainaut

 10/11 ENTREPRENDRE.WAPI
Atelier ProCréa « Le chemin le plus 
court au marché »
10h-12 h – La Lanterne/Enghien

 17/11 ENTREPRENDRE.WAPI
Atelier ProCréa « Aux manettes : les 
indicateurs, clés de votre réussite » 
La Lanterne/Enghien
ESCO – Les réseaux sociaux, outils 
de marketing
10h-12h – ESCO CITé (Tournai)

24/11 ESCO – Petit-déjeuner / 
réseautage
 8h30-10h - ESCO NEGUNDO (Froyennes)
ESCO – Vendre avec Linkedin
10h-12h - ESCO CITé (Tournai)

ENTREPRENDRE.WAPI
Atelier ProCréa «Tester l’idée et 
le projet »
10h-12h – La Lanterne/Enghien

29/11 ENTREPRENDRE.WAPI
Formation en Intelligence 
Stratégique / Master Class
9h-17h – Namur

30/11 ESCO – MIC Open Space 
Tour – ESCO CITé (Tournai)
L’ESCO ouvre ses portes au Microsoft 
Innovation Center

SAVE THE DATE
La Soirée des Vœux

de la CCI WAPI se tiendra
le MARDI 10 JANVIER 2017.

Réservez d’ores et déjà
votre soirée !

AGENDA

FAITES-VOUS  
REMARQUER !

FAITES-VOUS  
REMARQUER !

Rejoignez la CCI WAPI 
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