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Ce que vous ne saviez pas 
de Christian Verdonck, 

BIZZDEV, grimpeur 
du Mont Ventoux

 ➔ en p. 3
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de première instance :
Vers une perte de proximité
entre institution et citoyens ?
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26 octobre : 
La motivation et 
le bien-être au travail
La CCI Wapi a reçu ses membres chez CBD pour explorer certains 
aspects du bien-être au travail autour d’un lunch. Lors de cette 
séance d’information, Marie-Pierre Liénart d’AXA est intervenue 
sur la question de l’invalidité (longue durée) au travail, avant de 
céder la parole à Marie Diepart de KLAW sur l’approche pratique 
du plan cafétéria. ●

12 octobre : WAPITOUR 
chez WALCARIUS
Philippe et Francis WALCARIUS ont ouvert les portes de leur 
entreprise aux membres de la CCI Wapi. WALCARIUS réalise et 
installe des structures métalliques fiables sur mesure grâce à 
un équipement unique en Europe. Certif ié EN 1090, l ’entre-
prise ef fectue aussi la découpe et le pliage de tôles de 
grands formats dans ses ateliers. L’étendue des activités et 
le savoir-faire des ouvriers ont impressionné les 130 visiteurs. ●

24 octobre : 
Transmission d’entreprise
A l’occasion de la semaine de la transmission d’entreprise en 
Wallonie, la CCI Wapi s’est associée avec Belfius pour proposer 
différents témoignages concrets concernant les opportunités et 
les difficultés rencontrées lorsqu’on transmet son activité. C’est 
le Domaine Domremy, à Froyennes, qui a accueilli la rencontre. ●

23 novembre : 
Pierre Rion à 
la tribune de la Chambre

L’homme est une figure importante de l’économie wallonne. 
Après avoir développé ou géré différentes sociétés, Pierre Rion se 
consacre désormais à une activité de business angel. Il était invité 
à venir s’exprimer sur la digitalisation du monde de l’entreprise 
et les perspectives d’avenir qui s’y rattachent. ●

13 novembre : 
Visite aux voisins
La rencontre transfrontalière était l’occasion d’évoquer 
la place centrale et historique de Tournai, une ville char-
gée d’histoire. La Crypte de l’Hôtel de Ville de Tournai a 
accueilli les invités de la CCI Wapi, VOKA et la CCFB qui 
ont écouté les prémisses de la formation de l’Euromé-
tropole avant de déguster un repas d’exception proposé 
par le traiteur- restaurant « La Paulée Marie-Pierre ». ●



3

L’
E

S
SE

N
TI

EL
 D

E 
L’

A
C

TU
A

LI
TÉ

 É
C

O
N

O
M

IQ
U

E 
EN

 W
A

LL
O

N
IE

 P
IC

A
R

D
E 

/ 
N

ov
em

br
e/

D
éc

em
br

e 
20

17
 B

im
es

tr
ie

l

Ce que vous ne saviez pas de 
CHRISTIAN VERDONCK,
grimpeur du Mont Ventoux.
« Vous nous connaissez comme...
l’administrateur délégué de BIZZDEV, société de développement de 
solutions informatiques. L’entreprise installée à Tournai est l’un des 
sponsors de l’équipe cycliste Wanty-Groupe Gobert.PORTRAIT

J’ai grandi au pied du Mont-de-l’Enclus. 
Régulièrement, je voyais passer les stars 
du vélo de l’époque, Laurent Fignon ou 
Bernard Hinault. Je suivais aussi à deux 
roues mon grand-père qui lâchait pendant 
quelques heures l’activité de la ferme 
pour suivre l’évolution des changements 
du Pont Morel. On poussait ensuite une 
pointe jusqu’au Mont-Saint-Aubert pour 
se faire les mollets.

Lorsque je suis entré au 
Collège de Kain, j’ai ren-
contré un autre passion-
né de vélo. Jean-François 
était surveillant et surtout, 
l’un des piliers du club des 
Audax. Nous avons alors 
organisé des sorties entre 
élèves et j’ai commencé à 
avaler les kilomètres.

J’ai ensuite rejoint les cy-
clotouristes d’Antoing. Le 
groupe propose une mise 
en route tôt dans l’hiver, 
en février-mars, ce qui me 
convient totalement. Cela 
fait désormais 18 ans que je 
roule sous le même maillot. 
Je sors chaque week-end et mon compteur 
tourne autour des 13.000km/an.

Pour la bonne cause
C’est un peu par hasard que je me suis 
lancé dans le challenge de monter le Mont 
Ventoux à plusieurs reprises. La cause, la 
lutte contre le cancer du sein, méritait que 
je mobilise mes humbles talents. Je me 
suis entraîné, du moins autant que mon 
emploi du temps de chef d’entreprise me le 
permet et je me suis lancé. En trois jours, 
j’ai gravi 7 fois le Mont Ventoux. Cela a 
permis de récolter pas moins de 11.500€ 
pour Octobre Rose.

Gravir le Ventoux à vélo, c’est prendre le 
temps. C’est souffrir aussi, bien entendu, 
mais être sur sa selle et non en voiture, offre 
un panorama bien différent.�.. Rencontrer 
les gens, s’arrêter et redécouvrir ce que 
nous ne prenons plus le temps de voir. Ça 
n’a pas de prix !

Récemment, nous avons renouvelé le défi 
avec les « Bébert ». Le dénivelé est moins im-
portant puisqu’il s’agit de faire l’ascension 
du Mont-Saint-Aubert, mais l’enthousiasme 

et la dynamique sont identiques. Grâce au 
soutien du Lions Club, nous avons pu ajou-
ter 3.500€ à la cagnotte d’Octobre Rose.

Des qualités sportives
Le vélo, c’est la liberté. On ne peut pas tri-
cher avec soi-même. Ça permet de prendre 
du recul et de recentrer ses valeurs : celle 
de l’effort, celle de l’amitié, du respect et 

des plaisirs simples de la 
nature. Il faut se dépas-
ser, se faire mal parfois, 
supporter les intempéries 
pour atteindre ses objec-
tifs et avoir la satisfaction 
du travail accompli. C’est 

finalement assez similaire au travail en 
entreprise.�..

A vélo ou au bureau, tout est une question 
d’équilibre. Le mien passe par le travail et 
le sport ! ●

« Le vélo, c’est 
la liberté. Ça 

permet de 
prendre du recul 
et de recentrer 

ses valeurs : 
celle de l’effort, 
celle de l’amitié, 

du respect et 
des plaisirs 

simples de la 
nature. »
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Herœs City : 
une plaine de jeux à Blaton
Michael Russo et Sylvie Destrebecq 
habitent Bernissart. Ils ont une petite 
fille. Chaque année, elle est invitée par 
ses amis dans des plaines de jeux indoor 
pour fêter leur anniversaire, à Tournai 
ou à Mons. Malheureusement, la dis-
tance est un frein. Certains enfants ne 
participent donc pas aux anniversaires.

Pour offrir aux enfants de l’entité de 
Bernissart la possibilité de s’amuser dans 
une plaine de jeux intérieure, ces deux 
parents ont décidé d’ouvrir une nouvelle 
structure à Blaton. Cette dernière est 
située Rue de la Station au numéro 29 
dans l’ancien bâtiment de Plaisir Peche.

La surface de cette nouvelle plaine 
de jeux est de 450 m². La plaine est 
composée d’une aire pour les bébés 
accompagnés des parents (0-4 ans) 
ainsi que d’une aire pour les enfants 
de 4 à 12 ans. Elle propose 25 tables 
permettant d’accueillir les parents et 
de cinq grandes tables d’anniversaires.

La plaine de jeux est ouverte le mercredi, 
le samedi et le dimanche de 13h00 à 

18h30 pendant les périodes scolaires et 
toute la semaine pendant les vacances. 
Le prix d’entrée est de 6€. Deux formules 
existent pour les anniversaires, la pre-
mière à 10€/enfant (entrée, boissons et 
chips) et la seconde à 12€ dans laquelle 
le gâteau est compris.

Dans la cadre de ce projet, Michael 
Russo et Sylvie Destrebecq ont sollicité 
l’intervention de WAPINVEST pour une 
partie du financement de ce projet. ●

Info : 069/22.35.05 
et Facebook : HEROES CITY

SEBEK INKS déménage vers le zoning de Frasnes-lez-Anvaing
Après avoir acquis plus de 20 ans d’expérience chez un important fabricant d’encre pour 
les imprimeries, Marc Humblé, directeur commercial, et Patrick Miers, responsable de la 
production, décident, en 2012, de lancer leur propre activité : SEBEK INKS.

SEBEK INKS est active dans la fabrication des encres et vernis d’impression. Elle dispose 
d’un catalogue complet d’encres à base d’eau, de solvant, d’UV, de plastisol et de silicone. 
Les encres sont produites en sérigraphie et/ou en flexographie pour une large gamme 
d’applications. La société emploie six ouvriers et compte trois gérants.

D’abord installé dans un hall-relais d’IDETA à Ghislenghien, la société a décidé d’acquérir 
un terrain de 38 ares pour construire un bâtiment de 1200 m². Cette nouvelle installation 
leur permettra de répondre aux demandes croissantes de leurs clients.

Dans le cadre de ce déménagement, SEBEK INKS a fait appel à WAPINVEST. ●

Infos : www.sebekinks.eu
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Suite « Vie des entreprises» p. 8

Gros succès pour SIP
Le GDPR est un des sujets « chaud » de l’IT en cette fin d’année. 
Cette nouvelle directive européenne qui sera d’application en 
mai 2018, concerne une très grosse majorité des entreprises, des 
administrations et autres structures belges. Elle impose, à chaque 
entité, d’identifier les données à caractère privé qu’elle traite, et de 
définir les objectifs de ces traitements.

Dès que ces objectifs sont identifiés, l’en-
treprise doit dresser une liste exhaustive 
des traitements, et voir par quel moyen 
technique et humain, elle peut garantir le 
caractère privé de ces données.

SIP collabore étroitement avec une so-
ciété IT spécialisée en Conseil Juridique/
Sécurité pour aider ses clients à répondre à 

cette norme du GDPR. En octobre dernier, 
l’entreprise informatique installée dans 
le zoning de Marquain avait convié les 
sociétés intéressées à une conférence sur 
le sujet. Plus de 100 professionnels de la 
région avait effectué le déplacement pour 
assister à la rencontre. ●

Infos : www.s-i-p.be

Dubuisson 
et Moresto 
ouvrent leur 2e « Brasse-Temps » à Tournai

Mi-novembre, Hugues Dubuisson, Brasserie Dubuisson et Laurent 
et Vincent Coussement, Groupe Moresto, ont inauguré, à Tournai, 
leur 2e brasserie-taverne-restaurant, « Le Brasse Temps ». 1,6 mil-
lion d’euros ont été investis sur le site de l’ancien « Chez Léon » et 
une quinzaine de personnes ont été embauchées. L’établissement 
étant très bien situé, à deux pas de l’autoroute et du zoning de 
Tournai Ouest, il dispose d’un gros potentiel économique. ●

Trends Manager 
de l’Année 2017 : 
3 lauréats en 
WAPI
Le 9 janvier 2018 aura 
lieu, à Bruxelles, la 3e 
édition du « Manager 
de l’Année 2017 ». 
Le jury est com-
posé de membres 
de la rédaction du 
Trends- Tendance et 
de spécialistes des mi-
lieux économiques et financiers. Parmi 
les nominés au prestigieux prix, on 
retrouve trois membres de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Wallonie 
picarde : Ignace Couplet, SUCRERIE 
COUPLET, Jacques Crahay, COSUCRA et 
Dominique Baudoux et Sergio Calandri 
de PRANARÔM. ●
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L’arrondissement judiciaire du Hainaut comprend trois divisons : Charleroi, Mons et Tournai. A l’heure de 
la rationalisation, bien légitime, des coûts de la justice et compte tenu de l’évolution de la situation dans 
les autres arrondissements judiciaires, on peut s’interroger sur le maintien des trois divisions actuelles.

Si la conservation de l’actuelle division de Charleroi semble diffi-
cilement contestable, la question se pose plus sérieusement pour 
les divisions de Mons et de Tournais séparées l’une de l’autre par 
une cinquantaine de kilomètres. Aujourd’hui déjà, le déplacement 
des mouscronnois jusque Tournai nécessite de s’organiser alors 
que dire des cominois qui envisagent de devoir se rendre jusque 
Mons ou Charleroi pour faire juger le plus quelconque de leurs 
différends ?

En marge du souci d’accessibilité des institutions intervient 
également le problème du regroupement du personnel. En effet, 
la suppression de l’une de ces deux divisions entrainerait inévi-
tablement le transfert de tout le personnel judiciaire au siège de 
l’autre. Qui dit plus de personnel dit plus d’espace pour l’accueillir.�

Le Palais de Justice de Mons ne présente aucune possibilité de 
rénovation et encore moins d’extension, contrairement à celui 
de Tournai. Si l’hypothèse de la suppression de la division de 
Tournai et du transfert du personnel vers Mons était conservée, 
cela engendrerait donc la nécessité d’ériger un tout nouveau 
Palais de Justice avec les coûts considérable que cela entraîne-
rait. Une extension à Tournai minimiserait l’impact budgétaire 
de la réorganisation.

Quel avenir pour le tribunal de première instance du Hainaut ? 

Pour étayer la réflexion, voici deux avis éclairés. ●

Jean-Philippe Lebeau, 
Président du tribunal de Commerce de Hainaut

Comme le rappelle 
l’exposé des mo-
tifs de la loi qui, 
au 1er avril 2014, 

a créé le tribunal de commerce du Hainaut : « La province 
du Hainaut a une très grande extension géographique. La 
distance entre les deux extrémités est de 144 km, avec une 
extrême diversité sociologique et socio-économique ». Le 
Hainaut présente donc cette spécificité, outre des bassins 
de vie nettement contrastés et une population élevée (1,310 
millions). Les trois divisions sont tout à fait nécessaires pour 
rendre compte de cette diversité et de cette étendue.

Au départ, le tribunal était dénommé « tribunal de commerce 
de Mons et de Charleroi ». Nous avons dès le début mené un 
combat de principe pour qu’il soit rebaptisé « tribunal de 
commerce du Hainaut », ce qui est intervenu un an plus tard 
par une autre loi. Cette appellation a donc réintégré Tournai 
à part entière dans le tribunal.

C’est dire que depuis la création de la juridiction hennuyère, 
je suis vigilant à ne pas le moins du monde laisser penser 
que la division de Tournai pourrait un jour être supprimée. 
Ce n’est tout simplement pas discutable. Par exemple, je 
rappelle que la région de Mouscron est la plus éloignée des 
autres centres régionaux, mais aussi l’une des plus porteuses 
économiquement ; pourrait-on sérieusement envisager que 
les entreprises de la région dépendent d’une autre division 
que Tournai ?

Le maintien des 3 divisions en Hainaut 
sera-t-il envisageable ? 
Il n’y a aucun problème à cela. Le tribunal de commerce 
applique le principe de mobilité : les magistrats de carrière 
siègent dans les trois lieux d’audience du Hainaut suivant 
les nécessités et cela ne pose aucune difficulté. Les juges 
consulaires de Wallonie picarde sont structurés et motivés, 
et c’est un plaisir de travailler avec le greffe Tournai. La 
division de Tournai existe concrètement, elle n’est pas en 
voie d’évaporation.

En réalité, il faut surtout être attentif aux locaux où siègent 
les divisions. Le tribunal de commerce se situe, pour Tournai, 
dans un bâtiment moderne, situé rue du Château, mais ce 
bâtiment est loué par l’Etat pour encore 6 ans. Au-delà c’est 
un peu l’inconnue. Nous explorons toutes les voies avec ma 
collègue du tribunal de 1ère instance pour garantir l’avenir. 
Une chose est sûre en tout cas : sans notre accord, pas ques-
tion de supprimer une division. Et je vous ai fait part de mon 
sentiment à ce sujet�

Quelles seront les conséquences si l’une 
des divisions venait à disparaitre ? 
Dans ce cas, le « lieu d’audience » de la division disparaît pu-
rement et simplement. Cependant, je n’ai encore vu supprimer 
aucune division. Une chose est de l’envisager en théorie, autre 
chose est de réunir un consensus suffisant sur la question. ●

Tribunal de première  DOSSIER

vers une perte de proximité 
entre institution et citoyens ?
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instance du Hainaut :

Patrick Declercq, 
Entrepreneur mouscronnois et juge consulaire

Je ne souhaite pas du tout 
la suppression de l’une ou 
deux divisions de l’arron-
dissement judiciaire du 
Hainaut. Malheureusement, 
on ne peut l ’exclure ! 
C’est ce que le Ministre fé-
déral de la Justice, Koen 
Geens, souhaite : ration-
naliser au maximum les 
coûts de la Justice. Sur 
le fond, il n’a pas tort...� 

La Justice n’a pas d’argent ! Elle a n’a pas ou peu de moyens. 
Alors que les entreprises vivent à l’heure d’internet, les ordina-
teurs, les photocopieurs et les autres matériaux de base sont 
des denrées rares dans les tribunaux. Impossible, par exemple, 
de disposer, en tant que juge consulaire, d’une signature 
électronique. Je perds donc régulièrement une heure de mon 
temps pour faire l’aller-retour entre Mouscron et Tournai afin 
d’apposer ma signature sur les documents.

Si en Flandre, ils ont fusionné les arrondissements judiciaires de 
Flandre Orientale et Occidentale, ce qui représente l’ensemble 

de l’économie wallonne, je pense que la fusion des divisions 
du Hainaut est inévitable. On ne parle pas de fusionner les 
arrondissements de Wallonie, mais bien d’une province.

Quelle division conserver alors ?
A Tournai, nous n’avons déjà pas les moyens de construire ou 
de rénover le Palais de justice, alors accueillir un public plus 
large...� En toute logique, je présume que c’est la division de Mons 
qui sera conservée puisqu’elle est la plus centrale au Hainaut.

Financièrement parlant et du point de vue d’un chef d’entreprise, 
c’est normal de rationnaliser. On perd énormément d’argent. Il 
faut stopper l’hémorragie ! 

Quelles seront les conséquences d’un 
regroupement ?
En pratique, bien entendu, cela va compliquer le quotidien 
des citoyens. Les trajets seront plus longs et les institutions 
paraitront moins accessibles. Beaucoup de juges consulaires 
risquent d’abandonner leur poste également. Ce ne sera plus 
du tout rentable pour un industriel de perdre autant de temps 
sur les routes. Quand on a une entreprise à faire fonctionner, 
il faut aller à l’essentiel. ●

« On perd énormément d’argent. Il faut stopper l’hémorragie ! »

L’
E

S
SE

N
TI

E
L 

D
E

 L
’A

C
TU

A
LI

TÉ
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

 E
N

 W
A

LL
O

N
IE

 P
IC

A
R

D
E

 /
 N

ov
em

br
e/

D
éc

em
br

e 
20

17
 B

im
es

tr
ie

l



8

b
wapi

B
U

S
IN

E
S

S

Event Particulier : 
privatiser une expo
Event particulier est une société gestionnaire d’événements 
basée à Tournai. Elle est notamment en charge de l’organisation 
et la gestion de tous les événements ayant lieu au Domaine de 
Graux, à Beclers.

Portant fièrement son nom, Event Particulier a pour vocation 
d’utiliser l’art, et plus précisément la photographie comme levier 
de développement pour son entreprise. En effet, l’entreprise a 
pour particularité de monter des expositions photographiques 
de haut-vol plusieurs fois par an.

Ces expositions font le bonheur du grand public, mais également 
du secteur B2B. En effet, elle offre la possibilité aux entreprises 
de privatiser le temps d’une journée, proposant ainsi à ses clients 
une expérience originale et innovante.

Les précédentes expositions du photographe suisse Christian 
Coigny ou du regretté photographe belge, Marc Lagrange ont 
attiré respectivement 2.000 et.3000 visiteurs. 
L’entreprise a donc décidé de renouveler l’expé-
rience en proposant une nouvelle exposition 
en cette fin d’année au Domaine de Graux.

Intitulée « Exposition collective, épreuves 
d’artistes », celle-ci présente en avant-pre-
mière le travail de 3 photographes inter-
nationaux : Isa Marcelli, Arthur Meehan et 
William Ingram. Ces artistes, déjà exposés dans 
de nombreux musées de par le monde, ont la particularité de 
ne travailler qu’avec des procédés de développements anciens.

Toujours dans une volonté de croissance, la société est actuel-
lement à la recherche de nouveaux lieux d’exception, en accord 
avec la vision d’excellence qu’elle propose à ses clients. ●

Infos : www.eventparticulier.com
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VIE DES ENTREPRISES

OMICA GROUPS 
acquiert le bâtiment des Anciens Textiles d’Ere
OMICA GROUPS est spécialisée dans le 
regroupement, le prétraitement, la valori-
sation et le recyclage de résidus non-dan-
gereux provenant du broyage de ferrailles 
et de véhicules hors site.

Actuellement, les véhicules qui partent à 
la décharge suivent le traitement suivant : 
avant de passer au broyeur, la voiture est 
vidée de ses pneus, de son huile et de sa 
batterie. Ces pièces sont recyclées via un 
circuit spécifique. Lorsque la carcasse est 
broyée, ces mêmes sociétés de recyclage 
récupèrent le gros de la ferraille qui est 
revendu indépendamment. Il reste alors 
des résidus appelés Fluff (entre 3 et 7 % 
du poids initial du véhicule). Ceux-ci vont 
soit en décharge ou soit subissent un trai-
tement alternatif.

Auparavant, OMICA GROUPS mélangeait les 
Fluff avec du béton ou de l’asphalte pour les 
travaux publics. Elle a désormais créé un 
process permettant de retraiter directement 
les Fluff, via des lignes mécaniques basées 
sur des procédés exclusivement physiques 
de triage à sec. Ainsi, le pourcentage de 
retraitement devrait atteindre 100 % contre 
93 % auparavant.

Afin d’installer sa ligne de traitement, la 
société vient d’acquérir le site des Anciens 
Textiles d’Ere au 772 de la Chaussée de 
Douai, à Tournai. Ce site est désaffecté 
depuis 2003 lorsque la société qui produi-
sait du fil de laine pour la confection des 
tapis équipant notamment les avions de 
certaines compagnies et le TG, a fait faillite. 
Sa contenance est de 7 ha 16 ares et 33 ca 

sur 2 parcelles. Le complexe comprend un 
bâtiment administratif avec bureaux et 
mezzanine de 378 m² et des halls et en-
trepôts pour 11.300 m². C’est WAPINVEST 
qui a soutenu cet investissement.

Le site d’ERE aura une capacité annuelle 
de 80.000 tonnes de produits entrants et 
devrait employer 11 personnes. ●

Infos : omica.groups@gmail.com
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Un cadeau de fin d’année tout trouvé !
Les bières artisanales ont le vent en poupe. Les microbrasseries sont de plus en plus nombreuses et les événements tournant 
autour de la bière se multiplient. Ce livre 100 % ciblé sur les microbrasseries de la Wallonie picarde est l’ouvrage incontournable 
pour chaque amateur de bière belge.

BIERESWAPI - BRASSERIES ARTISANALES EN WALLONNIE PICARDE propose plus de 400 photographies du talentueux Bruno 
Bosilo et des textes de Pascal Lepoutte. Il est le premier ouvrage a traiter de tous les microbrasseurs de Wallonie picarde. 
Parmi ceux-ci, vous retrouverez la Brasserie de Brunehaut, la Brasserie du Val de Dendre ou encore celle qui produit la Diôle. ●

Infos : www.bosilo.net

Quand la pierre bleue 
rêve de lumières à Tournai
Créée en 1999, AD LIGHT était, au départ, une entreprise générale d’électricité. Passionné par la lumière et l’éclairage, Alex Detournay, 
le gérant de la SPRL, s’est lancé dans la fabrication de façon artisanale et créative, de luminaires en pierre bleue du Hainaut.

Pour partager son aventure et développer ses activités, Alex 
Detournay s’est entouré de personnes de confiance, tel sa sœur 
Virginie qui s’occupe de la commercialisation et de la communi-
cation et Eric Henneau qui travaille comme artisan et technicien 
sur la réalisation des luminaires.

La société possède un atelier dans une ancienne étable qui 
prolonge la maison du créateur. Il est aussi est possible de ren-
contrer sur rendez-vous, le créateur ou Virginie Detournay dans 
un bureau-conseil, situé à la Rue Morel 4 à Tournai.

La société a axé sa communication sur l’éclairage extérieur en 

proposant un catalogue reprenant des balises, des appliques, des 
encastrés de sol���... Certains modèles, comme les appliques et les 
plafonniers, peuvent évidemment être aussi placés à l’intérieur.

Actuellement, la société propose une trentaine de luminaires 
et vend 400 luminaires par an en Belgique, en France et au 
Luxembourg. Plus de 300 clients ont déjà choisi ces réalisations.

Dans la cadre de son développement, Alex Detournay a sollicité 
l’intervention de WAPINVEST, en partenariat avec NOVALLIA. ●

Infos : www.alexdetournay.be

Infos : www.bosilo.net

Q d l
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WAPI INTERNATIONAL

Rencontre entre l’entreprise et le monde artistique
« Ce 10 octobre a eu lieu à Ath, la soirée de remise des prix du 

projet “art-entreprise” organisé par le Wap’s Hub. Ce projet, 

cofinancé par Creative Wallonia Engine et le FEDER, avait pour 

objectif de soutenir des binômes “artiste-entrepreneur” dans 

l’expérimentation d’une idée créative. Neuf projets ont été 

présentés et trois d’entre eux ont reçu une bourse de 2.500 € 
pour leur donner un coup de boost. Pour ne citer qu’un exemple, 
cette bourse permettra à une styliste de créer un pull 100 % 
Wapi avec une bonneterie. ●

Infos : www.wapshub.be »

ÇA SE DÉVELOPPE EN WAPI

Délégation picarde au congrès de Katowice
Suite à l’invitation de la Chambre de Commerce 
de Silésie, la CCI Wapi s’est rendue en Pologne, 
à Katowice. La rencontre entre les deux régions 
était une première internationale. Elle avait pour 
objectif de rassembler les PME pour favoriser les 
relations d’affaires. Le salon proposait des workshops 
pour créer une dynamique de formation. Francis 
Walcarius, Walcarius construction métalliques et 
Pierre Vandeputte, Savonnerie Vandeputte repré-
sentaient la CCI Wapi. Ils étaient accompagnés du 
Président de la CCI Wallonie, Philippe Suinen. Tous 
trois ont eu l’opportunité de descendre à -320 mètres 
pour visiter d’anciennes mines dont l’activité a été 
arrêtée il y a 25 ans. La Silésie possède un tissu 
industriel assez identique celui de la Wallonie : ac-
tivité minière, sidérurgie, biotechnique...� Ce voyage, 
partage d’expériences, répond à la mission principale 
des Chambres de Commerce qui est de faciliter les 
rencontres entre professionnels. ●

VIE DES ENTREPRISES

Wanty - Group Gobert 
ouvre un magasin à Tournai
Le magasin, installé sur une surface de 
1000 mètres carrés, a ouvert ses portes 
il y a quelques semaines au n°24 des Quai 
des Vicinaux.

WANT YOU BIKE propose des vélos pour 
tous les goûts : du vélo d’enfant pour débu-
ter sur deux roues au vélo de compétition 
digne du Tour de France en passant par 
les VTT et évidemment les vélos élec-
triques ! L’ensemble de la gamme Cube, 
le fidèle partenaire de l’équipe Wanty-
Groupe Gobert, et de la gamme Pinarello, 
la marque avec laquelle Chris Froome a 
conquis ses quatre succès 
sur le Tour de France, 
sont proposés au 
public. ●
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Infos : 
www.wantyoubike.com
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WAPI VERT

Valeco Water Quality
Valeco Water Quality Ghislenghien a choisi la carte de l’auto-
nomie et de l’écologie : panneaux solaires, pompes à chaleur, 
potabilité de l’eau pluviale, matériaux spécifiques, méthode 
et cadre de travail, couleurs, planning� pour une limitation de 
l’impact environnemental.

Tournée vers l’avenir, Valeco c’est le traitement des eaux de ville, 
de forage, de pluie, ou de process. En B to B et B to C. L’équipe 
propose des produits innovants et un service complet. ●

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

De l’énergie à revendre 
au Moulin de la Hunelle
La plateforme installée par Coopeos (coopérative citoyenne) au 
Moulin de la Hunelle produit à partir des déchets issus de son 
activité parcs et jardins un combustible grâce auquel le Moulin 
se chauffe depuis déjà deux hivers ! Il y a donc à Chièvres (près 
d’Ath), un combustible renouvelable et neutre en CO2 prêt à 
alimenter d’autres chaudières bois. Et si votre entreprise se 

chauffait avec ce combustible bois local ? ●

Infos : caroline.lambin@coopeos.be ou participez à l’événe-
ment du 15/02/2018 organisé par Entreprendre.Wapi.

Le Move Up : 7 startups sélectionnées
Lancé le 7 septembre dernier par l’accélérateur de startups 
hennuyer DIGITAL ATTRAXION, le Move Up Program se déroule 
pendant 20 semaines au Negundo Innovation Center à Tournai. 
Il permettra aux six startups numériques sélectionnées de 
confronter leurs idées au monde des entreprises et d’accélé-
rer leur développement en partenariat avec des entreprises 
« Coporate ».

Les lauréats :
Airwafi (Ganco Inc.), basée à Irvine aux Etats-Unis, propose 
une application conçue pour mieux informer les voyageurs 
et améliorer leur expérience dans les aéroports. La start-up 
collaborera avec Brussels South Charleroi Airport.

cPark est une start-up bruxelloise. Elle développe une ap-
plication pour aider les automobilistes à éviter les tickets de 
parking. Cartographie des parkings, règles de stationnement, 
alerte si un agent de stationnement a été repéré à proximité de 
la voiture... La jeune start-up a déjà été repérée par la Ville de 
Tournai dans le cadre de sa stratégie Smart Cities.

Basée à Bruxelles, Drone TechniXX fournit et intègre la valeur 
ajoutée de l’imagerie aérienne fournie par le drone civil dans 
des secteurs d’activité divers tels que la maintenance des instal-

lations industrielles, la construction, la gestion qualitative du 
territoire et du patrimoine ou encore l’expertise pour les com-
pagnies d’assurance. Drone TechniXX collaborera avec Astom.

Easysens, start-up tournaisienne, collaborera avec Technord. Elle 
facilite le déploiement, la connexion et la gestion de capteurs 
et dispositifs IoT (internet des objets) au sein des processus 
existants de l’entreprise.

Holitrack est installée à Louvain-la-Neuve. Elle propose une 
solution prête à l’emploi et indépendante pour tracer et géo-
localiser les marchandises pendant leur transport en Europe. 
Elle travaillera en partenariat Sedis Logistics & Lutosa

Installée à Enghien, Smogey est une plate-forme unique qui 
centralise toutes les initiatives environnementales dans une 
zone géographique spécifique. Elle calcule l’empreinte écolo-
gique de l’utilisateur et propose des alternatives de mobilité. 
Smogey sera partenaire de la Ville de Tournai.

Basée à Bruxelles et partenaire de Sedis Logistics et des villes 
d’Ath et de Tournai, WeSmart développe une plate-forme SaaS 
(Software as a Service) collaborative pour informer, alerter, 
conseiller et engager les utilisateurs à mettre en place des 
solutions vertes telles que l’efficacité énergétique ou encore 
le contrôle de la qualité de l’air. ●

STARTER EN WAPI
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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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Mardi 9 JANVIER :  VŒUX DE LA CCI WAPI
L’évènement est désormais un incontournable en début d’an-

née ! La soirée 
des vœux de 
l a  Chambr e 
se t iendra à 
Tournai Expo et de-
vrait rassembler plus de 500 
professionnels de Wallonie picarde. 
Inscrivez-vous dès maintenant, les places 
sont limitées !

Plus d’infos : www.cciwapi.be

AGENDA

FAITES-VOUS  
REMARQUER !

FAITES-VOUS  
REMARQUER !

Rejoignez la CCI WAPI 

AGENDA ENTREPRENDRE.WAPI

11 Janvier au 29 mars 2018 
– Chaque jeudi
Parcours d’ateliers ProCréa
Un regard croisé, une nouvelle pers-
pective pour construire le modèle 
économique de votre projet au travers 
un parcours de 12 ateliers qui vous em-
mènera aux portes de votre réussite, 
en passant par le plan financier, la 
gestion de votre temps, le test de votre 
idée et de votre projet� Mais pas que�.

27 mars : 
Atelier “Business model heck-
up et export check-up en 2 x 30’ 
chrono” 
Challengez votre business model et éva-
luez vos forces et faiblesses pour aborder 
les marchés étrangers et particulièrement 
vous lancer dans l’e-commerce, en colla-
boration avec KPMS Eurométrople, lors 
de 2 entretiens individuels de 30 minutes. 

Rendez-vous Negundo à Froyennes.

Info et inscription : info@entreprendrewapi.be 

WAPI INTERNATIONAL

La CCI Wapi reçoit 
un homologue béninois
Début novembre, les Chambres de Com-
merces de Wallonie ont chacune partagé 
leur quotidien avec un membre du per-
sonnel de la CCI du Bénin. La CCI Wapi a 
accueilli Ephrem Agbarin, chef de Service 
de la Statistique et de l’Observatoire. Il a 
visité des PME comme DSI et a assisté, 
entre autres, aux différentes rencontres 
extérieures programmées par la CCI Wapi 
cette semaine-là. Ephrem Agbarin était 
également présent à la réunion de travail 
du Réseau Entreprendre qui se tenait dans 
les bureaux de Spring Box installés à Orcq. 
L’entreprise propose des bureaux et des 
salles de réunions à la location. L’invité 

du jour était Loïc Honoré de la Tannerie 
Radermecker. ●
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