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LE CAFÉ DU COMMERCE DE LA
CCI WAPI A ROUVERT SES PORTES !

Le jeudi 18 mars se tenait la cérémonie des Wap’Innov à l’ancienne 
piscine de Mouscron. Entreprendre.wapi, associé à Notélé, 
organisait un concours afi n de récompenser les entreprises 
les plus innovantes de Wallonie Picarde. Quatre candidats sont 
repartis avec un prix. Deux startups ont retenu l’attention du jury : 
Bicloo et Clean’Filtration. Dans les entreprises confi rmées, Durwood et Botalys ont rafl é la mise ! 
N’hésitez pas à visionner à nouveau la cérémonie de remise des prix sur notele.be

Le mardi 9 mars, la CCI Wallonie Picarde organisait une nouvelle édition de son Café du Commerce.  
Autour de la table, de nombreux membres de la CCI Wapi qui ont notamment échangé sur les actions en vue de motiver leur personnel 
durant cette crise sociale et sanitaire.

Yannik Broquet, DRH de Technord et Pierre Vandeputte, CEO de la Savonnerie Vandeputte ont fait part de leurs expériences et leurs 
adaptations respectives.

Pour Yannick Broquet, cette crise aura au moins eu quelques eff ets positifs.

1.      Il s’agit en eff et d’un pas en avant afi n de trouver un 
juste équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
2.     Cela permet également de mettre un bon coup de pied 
dans le râtelier pour ceux qui pensaient que la productivité 
veut dire qu’il faut être à 100% devant son écran. Selon son 
expérience, les collaborateurs sont dans l’entreprise pour 
créer de la valeur ajoutée et pas pour la diminuer.
3.      Cette crise a également permis de booster les outils 
digitaux et l’adaptation des employés à ces derniers.
4.      Petite anecdote, ils ont notamment engagé en virtuel 
leur premier employé qui travaillera à 100% en télétravail.

Pierre Vandeputte met le focus sur le fait que la Savonnerie 
Vandeputte est, comme Technord, une entreprise 
collaborative.
1.      Cela permet notamment d’être plus effi  cace sur le 
terrain, moins de hiérarchie, ce qui s’est avéré un atout en 
cette période de crise sanitaire.
2.      La communication, primordiale dans ces moments-là, 
est facilitée car les infos arrivent plus vite.
3.     Les équipes s’en trouvent responsabilisées et au niveau 
de l’organisation, ça amène de la réactivité, de l’agilité et 
aussi de la compréhension !

Par la suite, les entrepreneurs présents ont pu à leur tour 
exposer leur situation dans leurs entreprises respectives et 
s’inspirer des exemples donnés tout au long de ce Café du 
Commerce.

LA SOIRÉE WAP’INNOV
A RENDU SON VERDICT
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P O RT R A I T

STELLA
LANOLINES

L’entreprise Stella Lanolines est réputée depuis des décennies 
dans la purifi cation de lanoline. Reconnue à travers le monde, cette 
entreprise mouscronnoise se distingue par ces produits de grande 
qualité, son service sur mesure auprès des plus grandes marques 
de luxe et de cosmétique. Mais elle ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin ! 

Stella Lanolines est une entité à part entière du groupe français 
Dewavrin Cosmétiques, présent aux quatre coins de la France avec 
des entités cosmétiques, pharmaceutiques ou encore dans l’alimen-
taire. La lanoline a fait la réputation de l’entité mouscronnoise Stella. 
Mais comment la récupère-t-on ? 

Etonnement, la lanoline trouve son origine sur les 
moutons. En eff et, le mouton sécrète de la suintine 
qu’il est possible de récupérer via un peignage de la 
laine. Après avoir extrait les déchets et avoir purifi é 
la suintine, on obtient une substance jaune appelée 
lanoline. Afi n de répondre à des exigences appré-
ciées par les plus grandes marques de cosmétiques, 
la lanoline subit une dernière transformation afi n 
d’être décolorée et rendue inodore.

Cap sur la dissociation moléculaire

Grâce aux nombreux investissements et afi n 
de diversifi er ses activités, le groupe Stella 
s’est également spécialisé dans la distilla-
tion moléculaire. Grâce à divers procédés 
de montée en température, il est possible 
de séparer le cholestérol compris dans les 
corps gras et les molécules sans dénaturer 
le produit. L’entreprise peut ainsi fractionner 
deux familles de molécules dans une même 
matrice. 

Cette nouvelle étape lui permet d’explorer de nouveaux marchés et 
de profi ter de nouvelles opportunités et de répondre à de nouvelles 
demandes de clients dans de la dissociation moléculaire autour des 
matières grasses végétales et animales. 

Engagement durable

Depuis de nombreuses années, l’entreprise est active dans le du-
rable. Le bien-être animal est au cœur des discussions. Leur matière 
première est prélevée directement sur les moutons, c’est pourquoi le 
groupe attache une importance primordiale à ce que leurs animaux 
soient traités idéalement. 

De plus, dans chaque étape de la purifi cation de lanoline, aucun sol-
vant n’est utilisé afi n de garder l’essence même du produit. Au sein 
même de l’entreprise située dans le zoning mouscronnois, l’écologie 
tend à se développer avec la pose de panneaux photovoltaïques ainsi 
que l’utilisation de la vapeur d’eau dégagée par l’entreprise voisine 
BioPower. Un premier pas vers l’économie circulaire !

Stella Lanolines a investi dans une unité de laboratoire et a réussi 
à engager du personnel durant l’année 2020. Grâce à ces investis-
sements, l’entreprise est engagée dans des projets de distillation et 
de purifi cation des huiles de poissons, des huiles essentielles. A tra-

vers ces processus de distillation de matières végétales et ani-
males, elle s’investit dans des projets de recherche et de préservation 
des algues en Bretagne et en Normandie afi n d’en extraire la quin-
tessence sans les détruire !

L’entreprise investit dans son équipe ! 

Même si Stella est reliée à un groupe français d’envergure, elle sou-
haite garder cette approche familiale avec les parties prenantes afi n 
d’off rir un service de qualité pour les clients. Son expérience sur le 
marché et son service sur mesure sont un atout non négligeable 
sur le marché. De plus, l’équipe est régulièrement formée auprès 
des meilleures institutions dont le groupe ITERG spécialisé dans le 
traitement des corps gras.

LA LANOLINE 
TROUVE SON 
ORIGINE SUR LES 
MOUTONS

 Infos : www.lanolin-stella.com

Membre
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Active depuis plus de 15 ans sur les hauteurs de Deux-Acren dans la fabrication d’engrenages et de pièces mécaniques, la société 
ABMI s’est taillé une réputation solide dans son secteur d’activités. 

Avec un parc d’une trentaine de machines, ABMI dispose d’un service transversal et s’occupe aussi bien de la maintenance industrielle 
des systèmes de transmission ou encore l’usinage et le fraisage pour venir en aide à ses partenaires.

Afi n de mieux répondre aux attentes des clients, Alain Buyse a également développé un nouveau projet ABGT qui est spécialisé dans 
la fabrication et le réaff utage des couteaux industriels.

Spécialisée dans l’injection de pièces tech-
niques en matières plastiques, composites 
et métalliques, l'entreprise mouscronnoise 
Feronyl vient de remporter un contrat plu-
riannuel avec Lockheed Martin pour la re-
cherche et le développement de matériaux 
avancés à utiliser sur des surfaces à haute 
température. Dans le cadre de ce contrat, la 
société développera un matériau de nou-
velle génération avec des applications po-
tentielles sur les moteurs à turbine à réac-
tion et les véhicules hypersoniques.

Ce contrat avec Lockheed Martin vient s’ajouter à une longue liste de partenaires renommés à travers 
le monde : McLaren, Airbus, Boeing ou encore Embraer.

ABMI, PLUS QU’UN SECOND COUTEAU ! 

FERONYL SÉCURISE UN CONTRAT AVEC LOCKHEED MARTIN 
SUR LE PROGRAMME F-35

Membre
Infos : www.feronyl.com

Infos : www.abmi.be 
Membre
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Membre

Infos : www.dely.be

Après un terrible incendie survenu en 2018, la société Dely Waffl  es a su se reconstruire en démé-
nageant dans le zoning d’Estaimpuis. Construite à neuf, cette nouvelle usine a été optimisée pour 
répondre à la demande mondiale pour les gaufres de Bruxelles de chez Dely Waffl  es.

La société a su s’adapter aux diverses demandes des clients à travers le monde. Cette fl exibilité 
avec les clients américains, indiens ou encore bien d’autres renforce la bonne réputation de l’entre-
prise belge à l’internationale. 

D’ailleurs, Ellen Tournois et Davy Van Poucke, les CEO de Dely Waffl  es aiment participer à des foires 
internationales afi n de promouvoir la qualité de leurs produits et des produits belges en général.

DELY WAFFLES
RENAÎT DE SES CENDRES

Infos : www.damart.be 

VAGUE DE MODERNISATION
SUR DAMART

La marque est un incontournable de la clientèle fémi-
nine de plus de 55 ans en termes de vêtements. Elle 
a dû se réinventer ces dernières années avec de nou-
veaux « concept stores » remis à neuf ainsi que par des 
produits de qualité et plus durables. 
Pour cela, Damart a décidé de proposer des produits 
avec une durée de vie plus importante et à base de 
fi bres naturelles. Ces produits se veulent confortables, 
chauds grâce au thermolactyl. Ils allient également la 
féminité ainsi que le style. 

Avec les nombreux investissements consentis derniè-
rement, l’entreprise Damart, située dans les Hauts-de-
France et à Dottignies, prône une mode durable à base 
de fi bre naturelle et proposent des produits écorespon-
sables. Plusieurs échéances sont à prévoir dans les an-
nées à venir afi n de réduire drastiquement les matières 
nocives de leurs produits jusqu’à disparaître complète-
ment à l’horizon 2030.

Membre
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Membre

Infos : www.vwautomation.com

Olivier Guisset est à la tête de l’entreprise Mainsail Development afi n de venir en aide aux toutes pe-
tites entreprises, aux artisans ou encore aux indépendants. 

Chaque client a des besoins spécifi ques et donc des attentes diff érentes, il est crucial d’y répondre 
avec un service sur mesure et personnalisé.

Mainsail Development propose principalement ses services dans 
le secteur de la construction ou dans les petites entreprises qui 
grandissent vite et qui ont besoin de s’équiper d’outils informa-
tiques mais ne savent pas forcément où chercher avec la panoplie 
de services qui existent à l’heure actuelle. 

Son rôle est de les conseiller en fonction de leurs besoins. « Il n’est 
pas forcément nécessaire de passer directement sur un ERP pour 
une société qui a des besoins standards ou dont l’informatique 
n’est pas le fort » souligne Olivier Guisset. Des solutions simples 
et sur mesure via Excel, Access ou d’autres programmes existent.. 

Comme son nom l’indique, l’entreprise VW Automa-
tion, située à Frasnes-Lez-Anvaing, est spécialisée 
dans le génie électrique et l’automatisation.

Récemment nommée Ambassadrice aux Trends Ga-
zelles Hainaut dans la catégorie Petites Entreprises, 
l’entreprise a grandi depuis ses débuts en 2012. Elle a 
su se diversifi er en se développant dans l’automatisa-
tion industrielle, la robotique, les machines de produc-
tion tout en gardant son activité de départ, à savoir les 
armoires électriques.

VW Automation pourrait avoir de beaux jours devant 
elle grâce notamment au projet Industrie du futur porté 
par Digital Wallonie qui veut accélérer la transition vers 
l’Industrie 4.0 des entreprises industrielles wallonnes.

MAINSAIL DEVELOPMENT, POUR
ACCOMPAGNER LES TPE DANS LEUR 
DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE

VW AUTOMATION, MODÈLE DE L’INDUSTRIE 4.0

Membre
Infos : www.mainsaildev.be
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Infos : www.skylabfactory.com

Déjà citée et nommée gagnante dans la catégorie des Grandes Entre-
prises des Trends Gazelles, TRBA s’est à nouveau distinguée en 2021, 
cette fois dans la catégorie des Supergazelles. Cette récompense 
souligne une forte croissance lors des 20 dernières années.

L’entreprise qui a récemment implanté son siège administratif à 
Mouscron, a su s’adapter à la crise sanitaire avec une augmentation 
du chiff re d’aff aires dans le secteur privé tout en gardant une majorité 
de 60% de ses contrats dans le secteur public et les chantiers routiers.

Grâce à sa structure à caractère plus familial que les grandes mul-
tinationales, Pierre Stadsbader croit en l’avenir du groupe avec une 
diversifi cation des activités, une capacité de production pour des 
matériaux comme le béton ou l’asphalte ainsi des investissements 
constants en R&D. 

Avec les améliorations constantes que 
le réseau routier a besoin, TRBA ne 
manquera pas d’être occupée les pro-
chaines années ! 

TRBA NE CESSE DE 
SE DISTINGUER

LE SKYLAB FACTORY, 
SE DÉPLOIE À TOURNAI

Infos : www.trba.be
Membre

Après moins de 3 années d’ouverture du côté de 
Mouscron, l’espace de coworking Skylab Factory 
surfe sur la vague du succès et va se dupliquer du 
côté de Tournai. Ce nouvel espace où de multiples 
entrepreneurs et employés peuvent se côtoyer et 
échanger sur leurs expériences respectives prendra 
ses quartiers dans l’ancienne Bourse aux Livres à 
Tournai.

Avec plus de 1000m², nul doute que la surface pour-
ra accueillir de nombreux coworkers à la recherche 
d’un espace de travail décontracté.

L’entreprise mouscronnoise ne compte pas s’arrêter 
en si bon chemin avec un autre Skylab qui vient d’ou-
vrir à Mons et dans les projets, un nouvel espace de 
coworking sur Bruxelles ! 
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LE  D O S S I E R

DOSSIER CYBERSÉCURITÉ

Dans la précédente édition du Business Wapi, nous vous parlions de la digitalisation et ses bienfaits pour les entreprises. 
A contrario, il existe de nombreux risques à digitaliser son business. 

La cybersécurité, ça sert à quoi ? 

Avec l’accélération de la digitalisation de plus en plus d’entreprises se voient pirater leurs données, il est indispensable de 
s’en prémunir et de protéger le parc informatique et les données de l’entreprise.

Qui doit s’en charger ?  

A vrai dire, tout le monde dans l’entreprise doit se sentir concerné mais à des degrés variables. En fonction de la taille de 
l’entreprise, il est nécessaire de désigner un responsable afin d’analyser les risques, de définir un cadre autour de la sécu-
risation des données et d’en informer le personnel.

Comment le mettre en application ? 

La première étape à mettre en évidence est qu’il faut un minimum de bons sens et adopter les bons réflexes. Définir un 
cadre et un code de conduite afin d’éviter les mauvaises surprises. Et enfin, il est important de former et d’informer le 
personnel et d’organiser des audits de sécurité par exemple.

COMMENT SE PRÉMUNIR DE LA CYBERCRIMINALITÉ ? 
VOICI 11 CONSEILS QUI PEUVENT VOUS INTÉRESSER !

BIEN CHOISIR SES MOTS DE PASSE
Ils doivent être faciles à retenir pour vous mais difficiles à trouver pour les autres. Il faut également les changer régulièrement et pourquoi pas 
instaurer une politique interne sur la gestion des mots de passe.

METTRE À JOUR SES LOGICIELS ET DIFFÉRENTS PROGRAMMES 
Automatiser le processus de mise à jour et en évaluer son efficacité. Il est intéressant d’effectuer un back-up complet des serveurs avant chaque 
mise à jour. 

BIEN CONNAÎTRE SES UTILISATEURS 
Il faut séparer les comptes utilisateurs et les comptes de 
maintenance et bien définir l’usage de chaque compte. . 

EFFECTUER DES SAUVEGARDES
RÉGULIÈRES
Utiliser des supports externes fiables et pérennes, stocker 
vos solutions de sauvegarde sur vos propres serveurs ou 
dans le cloud. Attention, dans le cloud, il est indispensable de 
crypter vos données afin d’éviter les mauvaises surprises ! 

SÉCURISER SON ACCÈS WI-FI 
Ne jamais utiliser les modes « Open », WEP ou WPS et 
privilégier les cryptages WPA2 et WPA3. Après une période 
d’inactivité, il est nécessaire de fermer automatiquement 
l’accès à distance et limiter un maximum son accès. Cryptez 
et sécuriser les accès au réseau de l’entreprise.

1

2

3

4

5
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SÉCURISER LES POSTES DE TRAVAIL ET FAIRE ATTENTION AUX ÉQUIPEMENTS NOMADES 
Les accès via smartphones et tablettes sont cryptés et verrouillés automatiquement après utilisation. Interdire la connexion des appareils 
personnels au système d’information de l’organisation. Les clés USB sont contrôlées avant l’utilisation sur les ordinateurs portables de 
l’entreprise.

UTILISATION DE SA MESSAGERIE 
Vérifier l’identité de l’expéditeur et sa cohérence avec le contenu du message. Ne pas ouvrir des pièces jointes inhabituelles. Ne jamais 
transmettre d’informations confidentielles par messagerie non sécurisée.

TÉLÉCHARGEMENT DE SES PROGRAMMES
Ne télécharger ses programmes que sur les sites officiels des éditeurs et toujours procéder à une analyse antivirus avant installation. Il faut 
également désactiver l’installation de logiciels complémentaires. .

PAIEMENTS SUR INTERNET
Il faut vérifier la sécurité des sites utilisés et l’exactitude de l’adresse. Utiliser les moyens de sécurisation proposés par sa banque et privilégier 
les méthodes permettant l’envoi de codes de confirmation via un canal tiers.

SÉPARER USAGES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS 
Ne pas transférer de messages professionnels sur une boîte personnelle et ne pas stocker de données professionnelles sur des équipe-
ments personnels. En outre, il est conseillé d’éviter les supports amovibles personnels. Utiliser plusieurs adresses électroniques en fonction 
de ses activités.

DISPOSER D’UN PLAN DE GESTION INTERNE AUTOUR DE LA SÉCURITÉ….
…afin de pouvoir gérer les incidents, sensibiliser le personnel, l’informer un maximum. Instaurer des situations d’urgence, évaluer ce plan 
régulièrement et éventuellement penser à souscrire une assurance contre les incidents de cybersécurité.

6

7

Dans le courant du mois de janvier, le 
CHWAPI à Tournai avait fait l’objet d’une 
cyberattaque qui avait fait grand bruit 
dans la région. Grâce à des paramètres 
de détection rapide, celle-ci avait été rapi-
dement prise en charge afin d’éviter des 
dommages collatéraux plus importants. 
Dans un monde professionnel où tout 
est informatisé, cette cyberattaque a eu 
des conséquences notamment au niveau 
de la communication ou des opérations 
planifiées. Certaines interventions médi-
cales mineures ont dû être reportées. 

Ça n’arrive pas qu’aux autres… 

La CCI Wallonie Picarde avait également 
dû faire face à une cyberattaque (ran-
somware) en fin d’année 2019.  ASBL de 
moins de 10 personnes, ceci montre bien 
que personne n’est à l’abri et que le ‘choix 
des victimes’ est souvent le résultat d’un 
processus totalement aléatoire.  Mieux 
vaut prévenir que guérir…  

Et vous, votre société est-elle bien
protégée ? 

11
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A INTERVALLES RÉGULIERS, L’EE-CAMPUS ORGANISE DES SÉANCES DE SENSIBILISATION AUTOUR 
DE LA CYBERSÉCURITÉ EN COLLABORATION AVEC SÉBASTIEN LUGAN. 

CYBERSÉCURITÉ : LE GUIDE POUR LES PME 
DU CENTRE FOR CYBERSECURITY BELGIUMPLUS D'INFOS

 https://www.cybersecuritycoalition.be/content/uploads/cybersecurity-guide-sme-FR.pdf
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I LS  SE  SONT
D I ST I N G U É S !

TECHNORD DANS LE TOP 10 
BELGE DES BEST WORKPLACE 
2021 ! 

Au sein du groupe Technord, le bien-être et la satisfaction des collaboratrices et 
collaborateurs occupent depuis toujours une place centrale. 

Dans le but de mesurer ces facteurs primordiaux à leurs yeux, ils ont décidé de 
participer régulièrement à l’enquête « Great Place To Work » organisée en toute 
indépendance par la Vlerick Business School. 

Dans le cadre de cette enquête, chaque membre du personnel est amené, de ma-
nière anonyme, à répondre à un questionnaire sur les thèmes suivants : la crédibilité 
du management, le respect, l’équité, la 
fi erté et la solidarité. Autant de thèmes 
que Technord cultive quotidiennement 
depuis de nombreuses années et qui 
contribuent à s’améliorer sans cesse et 
à placer son personnel dans un envi-
ronnement de travail optimal. 

I LS  SE  L A N C E N T !

REPLIC : UNE SOCIÉTÉ 
PECQUOISE INNOVANTE
DANS LE RECYCLAGE DU PLÂTRE

Le plâtre est un matériau fréquemment utilisé sur les chantiers de construction mais qui 
a une empreinte écologique désastreuse et pour lequel il n’existait que peu de moyens 
de le recycler.

L’entreprise pecquoise Replic, qui a notamment reçu la visite du ministre Willy Borsus, 
a mis au point une solution innovante pour recycler le plâtre. « Avant, le plâtre était 
nocif pour diff érentes raisons dans le recyclage. Ici, on a trouvé une méthode qu’on ne 
retrouve pas en Wallonie », explique Laurent Picron. Après trois années de recherche 
et la mise sur pied du projet Re-
plic, il sera désormais possible 
de recycler quasiment à l’infi ni 
le plâtre. Il peut notamment être 
réutilisé comme retardateur de 
prise dans les ciments.

La société a désormais pour ob-
jectif de recycler 10.000 tonnes 
de plâtre par an. Située au port 
de Pecq, cela lui confère un atout 
non négligeable au moment où l’en-
treprise voudra conquérir de nouveaux 
marchés en Flandre ou vers la France.

I LS  SE  SONT D I ST I N G U É S
E T  E N  P L U S  C ’ E ST  V E RT  !

« C’est une reconnaissance inestimable de notre philosophie et 
notre action dans le sens de la responsabilité sociétale et environ-
nementale » souligne Marc-Antoine De Mees.

La brasserie de Brunehaut qui brasse annuellement 6000 hecto-
litres de bière biologique, devient dès lors la seule brasserie de la 

Communauté Européenne à être certifi ée B Corp. 

Déjà labellisée Bio, Nature & Progrès et Prix Juste Produc-
teur, elle produit la seule bière d’abbaye belge offi  cielle bio 
(Abbaye de St Martin) et une gamme de bières bio et sans 
gluten (Brunehaut).
Le processus d’évaluation B Corp mesure la performance 
d’une entreprise dans cinq domaines : gouvernance, colla-
borateurs, clients, collectivité et environnement.

La certifi cation B Corporation permet notamment d’aider 
les consommateurs à identifi er les entreprises présentant 
une mission et d’assister les investisseurs dans leurs choix 
d’investissements en accord avec leurs valeurs.

« L’important n’est pas d’être le meilleur du monde, mais 
bien le meilleur pour le monde. »

Infos : https://replic.bside.be/ Infos : www.technord.com
Membre

LA BRASSERIE DE BRUNEHAUT CERTIFIÉE B-CORP

Membre



I LS  SE  SONT D I ST I N G U É S

ILS ONT REJOINT LA CCI WAPI : 
1. JINKGO
CONSULTANCE ENVIRONNEMENT, 
PRÉVENTION & SÉCURITÉ

3. SIMPLEXITY
FORMATION, CONSULTANCE, COACHING

2. BV CODING 
DÉVELOPPEMENT DE SITES
ET APPLICATIONS WEB 

4. BELGIAN INFORMATION SYSTEM 
INNOVATIONS TECHNOLOGIES, IMPRESSIONS 3D, 
VITROPHANIE

Judith Henneuse

Jonathan Pardo

Bruno Van Essche

Bruno Vanhemelryckjh@jinkgo.com

www.simplexity.be 
bvcoding@gmail.com

www.1bondeal.com 
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JAGUAR LAND ROVER : UNE RÉINVENTION 
TRÈS DURABLE DU LUXE MODERNE

La stratégie Reimagine verra Jaguar se réinventer en tant que marque de luxe entièrement électrique à partir de 2025 pour « atteindre son po-
tentiel unique ». D’ici le milieu de la décennie, Jaguar aura connu une renaissance pour émerger en tant que marque de luxe purement électrique 
avec un nouveau portefeuille de designs évocateurs et de technologies novatrices.

De son côté et au cours des cinq prochaines années, Land Rover accueillera six variantes 
entièrement électriques, tout en restant le leader mondial des SUV de luxe grâce à ses trois 
gammes de Range Rover, Discovery et Defender. La première variante entièrement élec-

trique arrivera en 2024. 

Jaguar et Land Rover offriront 
l’énergie électrique pure, mo-
dèles après modèles, d’ici 2030. 
À cette date, outre 100 % des 
ventes de Jaguar, environ 60 % 
des Land Rover vendus devraient 
être équipés de motorisations 
sans émissions polluantes.

Info : www.jaguarlandrovertournai.be
Membre
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AGENDA
ENTREPRENDRE  WAPI

AGENDA
DE LA  CCI WAPI

CONFÉRENCE
 MARDI 11 MAI : VOTRE ENTREPRISE RENCONTRE DES
 DIFFICULTÉS ? IL EST ENCORE TEMPS DE LA SAUVER. 
 La crise sanitaire a amené son lot de mauvaises surprises pour les
 entreprises. Certaines se retrouvent avec une trésorerie alarmante et au  
 bord de la faillite. Il existe des solutions afi n d’éviter cette faillite et il est   
 encore temps de sauver votre entreprise tant en préservant sa valeur !

 MARDI 11 MAI : LES PIÈGES DE L’EXPORT
 Vous êtes responsable export ou commercial ? En tant qu’exportateur, il  
 est important de déceler rapidement les diff érents pièges dans lesquels  
 il ne faut pas tomber. Comment sécuriser vos paiements à l’export ?

 VENDREDI 21 MAI : WEBINAIRE SUR LA RUPTURE DE   
 CONTRAT DE TRAVAIL POUR FORCE MAJEURE MÉDICALE
 Depuis le 9 janvier 2017, si un travailleur est défi nitivement inapte à
 exercer le travail convenu, son contrat de travail peut être rompu pour   
 force majeure médicale uniquement à l’issue du trajet de réintégration.   
 Quels sont les droits et obligations de chaque partie prenante ? 

 JEUDI 27 MAI : LE RGPD, QU’EN EST-IL 3 ANS APRÈS ? 
 Depuis près de 3 années et l’entrée en vigueur de la loi sur le RGPD,
 vous avez vu et entendu tout et son contraire à ce sujet. Vous ne savez   
 plus ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas ? Profi tez de cette séance
 d’information afi n de vous remettre à niveau concernant le règlement   
 général sur la protection des données ! 

Infos et inscription : www.cciwapi.be

Infos et inscription : www.entreprendrewapi.be

PERSONNES À CONTACTER

NOTES

Lieu Date Titre du workshop

Ee-Campus Mardi 4 mai (13h00-17h00)
Jeudi 6 mai (9h00-13h00)

De la 3D pour vendre mieux et plus
(8 heures)

Ee-Campus Mardi 18 mai (13h00-17h00) Tout pour ma vidéo dans mon sac à dos
(4 heures)

Ee-Campus Mardi 8 juin (9h00-16h00) Créer le storytelling et la vidéo de votre 
entreprise (6 heures)

IFAPME Mardi 14 septembre (13h00-17h00)
Jeudi 16 septembre (9h00-13h00)

Créer une identité graphique forte et 
identifi able pour votre entreprise

(8 heures)

1. Dans le cadre du Campus numérique de Wallonie picarde, Entre-
prendre.Wapi, l’IFAPME Wallonie picarde, l’Ecole supérieure des Arts de la Ville 
de Tournai, la CCI WAPI et l’Eurometropolitan e-Campus vous proposent des 
workshops pour vous permettre d’apprendre, gratuitement, l’utilisation d’outils 
numériques et de les implémenter immédiatement dans votre entreprise pour 
développer votre activité  ! 

Voici les 4 prochains workshops au programme : 


