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EN COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
POUR BOOSTER L’ÉCONOMIE LOCALE

Ç A S ' E ST PA S S É E N WA P I
CAFÉ DU
COMMERCE
AUTOUR
DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Le mardi 27 avril, la CCI Wapi a ouvert un nouveau Café du Commerce
avec comme tenancier Stéphane Neirynck, directeur général du Centre
Terre et Pierre.
Il nous a exposé l’historique de CTP, les projets aboutis menés par
l’entreprise ou encore sa vision de l’économie circulaire et des prochains défis.
Frédéric Dufour, du groupe Dufour et partenaire du Centre Terre et Pierre sur différents projets, a également parlé des
chouettes actions qui ont été mises en place avec la collaboration de plusieurs partenaires et parfois concurrents.
S’en est suivi une séance d’échanges entre les participants autour des défis qui les concerneront dans leur domaine d’activités.

RUPTURE DE CONTRAT DE
TRAVAIL POUR FORCE
MAJEURE MÉDICALE
Le vendredi 21 mai, la CCI Wapi a organisé une visioconférence, en collaboration avec le Group S et Prorienta.
Dans un 1er temps, Axelle Gerday du Group
S a eu l’occasion de brosser l’aspect légal de
la rupture de contrat de travail pour cas de
force majeure et le trajet de réintégration.
Par après, Pascal Rousseau de Prorienta
s’est chargé de présenter les alternatives
fonctionnelles et les perspectives proposées.
Quelques exemples de trajets de réintégration ont
d’ailleurs pu être observés lors de cette présentation.

SÉANCE DE REMISE À NIVEAU
SUR LE RGPD
En ce jeudi 27 mai, la CCI WAPI organisait un webinaire sur le
RGPD en collaboration avec KPMG Law. Pour cette rencontre
virtuelle, il était question de réintroduire toutes les notions
relatives au RGPD à l’aide d’exemples concrets afin de donner
aux entreprises une direction à prendre pour s’assurer d’être
en conformité avec cette loi. Force est de constater que les
entreprises sont encore loin d’être prêtes.
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PORTRAIT

ALL DOORS SYSTEMS
SERVICES FAIT PEAU NEUVE !
All Doors Systems est une entreprise familiale située dans le zoning
de Ghislenghien depuis plusieurs décennies. Spécialisée dans les
portes industrielles qu’elle installe en Belgique, au Luxembourg et
dans le Nord de la France, la société ne cesse de se diversifier afin
de répondre aux attentes de ses clients.
Cela fait près de 20 ans que la fratrie Bodarwé a installé ses
affaires Chemin Malplaquet 3 à Ghislenghien afin d’y produire des
portes industrielles. Grâce au rachat de l’entité Invulnérable, ADS a
augmenté sa palette de services en produisant et plaçant notamment
des volets destinés à la protection des vitrines, notamment pour les
grandes surfaces.
All Doors Systems ne cesse de croître tout en gardant cet esprit
familial. L’entreprise emploie à l’heure actuelle près de 50 travailleurs
et attache beaucoup d’importance à son personnel et au service à
octroyer aux clients.
En plus de recruter du personnel
ADS propose une
régional, qui devient une denrée de plus
palette de produits
en plus rare, chaque nouvel arrivant
t rè s v a r i é e e n
est parrainé par un technicien déjà
s’alliant notamment
expérimenté au sein de la structure.
avec des entreprises
Philippe Bodarwé, administrateur
régionales
délégué d’All Doors Systems peut
se targuer d’une très faible rotation
du personnel : « Cela s’explique
notamment par une gestion en bon père de famille à l’écoute de
son personnel. De plus, chaque technicien ou employé a l’occasion
d’évoluer au sein de notre structure grâce à des formations
spécifiques en fonction de leurs besoins. Nous mettons également
en place des horaires flexibles. L’exemple le plus frappant est qu’en
période normale, toute l’entreprise se retrouve régulièrement afin de
boire un bon verre en fin de semaine ! ».
Quel impact a eu la crise COVID sur ADS ?
La crise sanitaire n’a eu qu’un impact faible sur All Doors Systems
grâce à deux données significatives. La première est que l’entreprise
se distingue de la concurrence grâce à une base de clients diversifiée

aussi bien dans le secteur brassicole, automobile, pharmaceutique,
chimique, aéronautique, la logistique, l’e-commerce, la grande
distribution ou encore dans la régie du bâtiment et les prisons.
Alain et Philippe Bodarwé expliquent
que : « Lorsque qu’un secteur
est un plus impacté, nous
pouvons rebondir grâce à
un autre secteur sur lequel
la crise sanitaire n’a pas
ou peu d’impact. Lorsque
les brasseries ont été plus
durement touchées ces
derniers mois, nous avons
eu l’occasion d’atteindre
de nouveaux clients et
d’augmenter notre chiffre
d’affaires dans la grande
distribution ! »
De plus, ADS propose une
palette de produits très variée
en s’alliant notamment avec
des entreprises régionales
pour trouver des solutions
pour ses clients. L’un des exemples
notables est la collaboration récente avec VW Automation située
dans le zoning de Frasnes avec qui elle a constitué un logiciel afin
d’obtenir une mise en SAS sécurisée dans les prisons. Ce système
permettra de verrouiller et fermer les portes aisément et à distance.
Quoi de neuf chez All Doors Systems ?
L’entreprise investit sur plusieurs tableaux, pour son personnel, en
marketing ainsi que pour ses clients !
ADS fait peau neuve au niveau de sa communication grâce à un
nouveau logo et un nouveau site Internet. « Il était temps pour
nous de donner un nouveau souffle à notre communication qui
commençait à prendre de l’âge ! » nous souffle Alain Bodarwé.
Toujours dans une vision axée sur le service, les techniciens sur
chantiers seront équipés de tablettes afin de bénéficier d’un meilleur
suivi, plus rapide et plus précis et donc d’une meilleure efficacité. En
investissant dans un CRM, cela permettra de reprendre l’historique
des interventions chez le client ainsi que les fiches techniques.
Dernièrement, la société s’est à nouveau diversifiée dans la chaîne
du froid en proposant des portes coulissantes rapides et spécifiques
pour les frigos industriels.
Nul doute que ces récents investissements permettront à l’entreprise
athoise d’avoir de beaux jours devant elle !

Membre
Infos : www.adss.be
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VIE DES ENTREPRISES
DSI, UNE SOCIÉTÉ QUI S’INVESTIT
DANS LE NUCLÉAIRE !
DSi ne cesse de se diversifier et lance un nouveau projet en partenariat avec Technord. Ce projet nommé Syscade (1,8 millions €) ouvre la porte à de nouvelles
applications dans le secteur du démantèlement nucléaire pour DSi.
Syscade est une unité mobile d'analyse des fûts de déchets radioactifs qui combinera pour la première fois l'imagerie aux rayons X et la caractérisation des isotopes
radioactifs. Les objectifs du projet sont d'analyser en vue de stocker au mieux les
déchets radioactifs afin de limiter leur impact environnemental.
Ce projet est le résultat d’une collaboration 100% belge réunissant des entreprises
ﬂamandes et wallonnes au niveau de la sous-traitance ! Le projet est en partie
financé par la Région wallonne et le FEDER et a été labellisé par le pôle Mecatech.
Malgré la crise sanitaire, DSi continue d’ailleurs ses investissements et a installé plus de 200 kW de panneaux photovoltaïques, soit un investissement de
160.000€.

CABINET GOOSE,
LE RECOUVREMENT
SANS CONFLIT !
Le Cabinet Goose, créé par Olivier
D’Hulst, trouve son origine au fin fond
de l’Arizona suite à une rencontre avec
la tribu indienne des Navajos où chaque
individu porte un nom d’animal. L’une
des devises de la tribu est de confier les
missions à l’oie (« Goose » en anglais)
car l’oie va tout mettre en œuvre pour
mener à bon terme cette mission.
Ancien commercial et employé par un
huissier, Olivier D’Hulst a voulu trouver
un juste milieu et s’est donc lancé dans
le recouvrement. Il se différencie dans sa manière de travailler en essayant toujours d’éviter le conﬂit et les procédures judiciaires. Sa collaboration avec certains avocats lui permet d’en faire des partenaires de
confiance et d’aiguiller ses clients vers les bonnes personnes.

DÉJÀ PLUS DE 10 ANNÉES
D’EXISTENCE !
TamTam Communication est une agence de communication tournaisienne créée par Arnaud Baudru en 2010. Cette
société constituée de 3 personnes accompagne ses clients
pour des projets ponctuels ou dans leur communication de
manière globale.
TamTam Communication est réputée pour gérer la communication sur les aspects graphiques, publicitaires, commerciaux ou pour les campagnes événementielles de ses
clients.
L’agence soutient le milieu associatif de sa région en amenant son expertise pour les événements sportifs et culturels.
Son objectif ? Garantir la meilleure visibilité pour les partenaires et les sponsors de l’événement tout en s’assurant la
meilleure organisation possible !

Un phénomène étrange est apparu avec la crise COVID, de plus en plus
de clients n’osent pas réclamer auprès de leurs clients et ont également
peur de passer par un tiers en recouvrement. « Le milieu du recouvrement souffre d’une image négative » souligne Olivier D’Hulst. « L’objectif est de dépoussiérer cette image erronée car la plupart des dossiers
se décantent en moins de 3 mois et souvent à l’amiable ! » souligne Olivier D’Hulst.
Membre
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Infos : www.goose-recover.com

Membre
Infos : www.tamtamcommunication.be

Cet investissement permet à l’entreprise d’atteindre sa quasi-indépendance énergétique,
notamment pour alimenter les machines de
test des motorisations et lubrifiants du futur.
Le plan d’investissement (2 millions € hors
projet R&D) a débuté en 2016 avec un rapprochement des entités test et production,
des aménagements de nouveaux locaux,
et prochainement une modernisation des
moyens d’essais afin de correspondre aux
tests de demain.

Membre
Infos : www.deltabeam.net

CARGILL RACHÈTE LEMAN CAKE DECORATION
ET SE DOTERA D’UNE MAISON DU CHOCOLAT
La société mouscronnoise spécialisée dans
l’industrie du chocolat vient de racheter une
autre société de la cité hurlue. Cargill ajoute
une nouvelle corde à son arc en s’attachant
les services de la société Leman Cake Decoration qui produit des décorations de gâteaux et des impressions sur chocolat.
Ce rachat de Leman Cake permet à Cargill
de se diversifier encore un peu plus et de
proposer une nouvelle panoplie de décorations à destination de ses clients.
La multinationale présente aux quatre coins
du globe ne s’arrête pas en si bon chemin
et continue également ses investissements
sur l’usine de Mouscron avec une « Maison
du Chocolat ». Il s’agit d’un nouveau complexe qui sera situé à côté de l’usine mouscronnoise où la créativité pourra s’exprimer
sous toutes ses formes. Des sessions de
création avec des chefs seront organisées.
Une usine pilote permettra une production
à petite échelle afin de laisser libre cours
à l’imagination de l’équipe de R&D d’ingénieurs chocolatiers du groupe Cargill.
Membre
Infos : www.cargill.com/food-beverage/cocoa-chocolate/products
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VIE DES ENTREPRISES
BATTLEKART
DÉPLOIE SES AILES !
L’entreprise à succès mouscronnoise ne
cesse de grandir et déploie son concept ludique mélangeant karting et lasergame à travers la Belgique, en France et en Allemagne !
Présente à Dottignies depuis quelques années, il était temps pour Battlekart d’étendre
le concept à un maximum de personnes.
Sébastien Millecam, qui en est le fondateur,
pourra ainsi compter sur 3 centres Battlekart
et fonctionnera avec un système de franchisés avec pas moins de 5 nouveaux centres
d’ici la fin du mois d’août.
Grâce notamment à son concept attrayant
et modulable, le Wex à Marche-en-Famenne
deviendra prochainement le premier franchisé sur le territoire belge.
Membre
Infos : www.battlekart.com

RELEVER ET ANALYSER LES ÉMISSIONS DE CO2 À JUSTIFIER
DANS LE CADRE DE MARCHÉS PUBLICS DE GRANDE ENVERGURE
Etant spécialisé dans la mobilité, Bizzdev a mis au point une solution de géolocalisation : M-Worker.
Dans ce cadre, Bizzdev a développé une surcouche logicielle à cette solution pour permettre un suivi fin des impacts
écologiques des déplacements des ressources, matières premières, équipements et déchets notamment sur chantier.
En effet, nombre de leurs clients sont aujourd’hui amenés à justifier ou réduire leurs émissions de CO2 concernant
l’ensemble des déplacements de leurs ressources par exemple dans le cadre de réponse à des marchés publics de
grande envergure.
L’idée principale du logiciel est donc de permettre la détermination, la gestion et
l’affichage des émissions de CO2 d’un ensemble de ressources à partir d’informations de base communiquées par les entreprises à des fins d’analyses statistiques
par le client final.
Le but de l’application est de permettre de saisir un ensemble d’informations de
base : ainsi les sociétés exécutant le projet peuvent saisir l’ensemble des informations écologiques obligatoires dans le cadre de critères relatifs aux marchés
publics auxquels elles répondent.
Le deuxième objectif est de fournir au client final (pouvoir adjudicataire) une interface simple et intuitive permettant de récolter ces informations, de les visualiser
en temps réel et de sortir des statistiques fiables et précises de chaque chantier.
Le produit est également modulable et permet de s’interfacer avec notre solution
de géolocalisation afin de réduire au maximum l’encodage des données pour
qu’elles soient correctes, fiables et précises et d’automatiser les calculs.
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Ce logiciel est intégré dans une plateforme web modulable, il est certifié par un
organisme spécialisé en gestion des émissions CO2 et est également interfacé
avec la plateforme CheckIn@Work permettant ainsi un respect strict des règles
Entreprendre.wapi vous aide et vous accompagne
en vigueur aussi bien d’un point de vue
dans vos démarches en termes de marché public ou de
réductions de vos émissions CO2, contactez-nous via
social qu’environnemental.
info@entreprendrewapi.be
Membre
Plus d’infos sur www.bizzdev.com – Contact : commercial@bizzdev.com / 069/66.95.10

ETA ENGHIEN, EN PLEINE EXPANSION
La notoriété de l’entreprise de travail adapté située à Enghien n’est plus à faire. Implantée
depuis plus de 50 ans sur le territoire enghiennois, cette entreprise réputée dans le milieu du
conditionnement permet la réinsertion socioprofessionnelle pour des personnes handicapées et des invalides.
Dernièrement, l’ETA Enghien a construit une extension de près de 1500m². Cela a permis
l’aménagement de locaux adaptés pour le personnel ainsi qu’une capacité supérieure de
stockage et de conditionnement.
L’entreprise enghiennoise tourne autour de différents corps de métiers. L’activité principale
est représentée par le conditionnement qu’il soit
manuel ou fait par des machines ou pour des
produits alimentaires. Elle se diversifie également en proposant ses services pour l’entretien
des parcs & jardins.

Membre
Infos : www.etaenghien.com

LES ENTREPRISES BLOMMAERT, LA PART
BELLE POUR LES JEUNES OUVRIERS
Face à une pénurie de main d’œuvre qualifiée, les Entreprises Blommaert, spécialisées dans les travaux de rénovation, ont fait le pari de miser sur la
jeunesse. Situées à Flobecq, elles comptent une dizaine d’ouvriers fidèles aux postes depuis de nombreuses années.
Pour expliquer cette pénurie, Sarah Blommaert, à la tête de l’entreprise avec son frère, pointe du doigt les écoles : « Il est temps également que les
écoles secondaires proposent des options à caractère plus technique afin de permettre aux jeunes étudiants de trouver plus facilement leur voie
professionnelle. »
Afin d’attirer de nouveaux talents, Sarah Blommaert fait appel à de jeunes ouvriers et les forme sur le terrain avec son propre personnel tout en
suivant quelques formations sur le côté.
La plupart de son jeune personnel suit donc le même parcours professionnel en observant d’abord un stage en interne puis passe par la case « Plan
Formation insertion » avant de signer son contrat de travail à durée indéterminée. Une belle opportunité de fidéliser son personnel technique !

Infos : www.blommaertf.be/fr/accueil
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LE DOSSIER

UNE CHAIRE UCLOUVAIN-ENTREPRENDRE.WAPI
EN COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
POUR BOOSTER L’ÉCONOMIE LOCALE
Parmi ses missions pour favoriser l’essor économique de la Wallonie picarde, Entreprendre.wapi a pour objectif de pérenniser les secteurs stratégiques de l’économie locale, et notamment le secteur agro-alimentaire et de l’alimentation
durable qui est porteur d’enjeux sociétaux majeurs.
Dans cette logique, Entreprendre.wapi et l’Université Catholique de Louvain (UCLouvain) se sont associées pour créer,
avec le soutien du Fonds Lemay, une chaire universitaire en comportement du consommateur dans le domaine agro-alimentaire.
Les activités de la chaire seront axées sur la recherche scientifique, la formation continue des managers des entreprises
du secteur et la sensibilisation des étudiants.

3

L’enseignement se concrétisera sous la forme d’interactions avec les étudiants de master en marketing de la Louvain School
of Management de l’UCLouvain (partage d’expérience dans le cadre d’interventions dans le cours de marketing, réalisation
de mémoires et de stages…) et permettra aux étudiants de la région de s’initier à la thématique et d’être sensibilisés aux
fonctions managériales dans l’agro-alimentaire.

3

Un programme de formation continue à destination des managers des entreprises membres d’Entreprendre.wapi sera développé en fonction des besoins identifiés auprès des membres et par la recherche. Ce programme sera assuré par les
enseignants experts de l’UCLouvain.

3

Des séminaires exclusifs et des séances d’informations permettront de partager les
résultats de la recherche doctorale mais aussi les connaissances du domaine par
l’équipe universitaire. Ce partage des savoirs avec le réseau entrepreneurial de la
région renforcera les prises de décisions stratégiques au sein des entreprises.

Financée par Entreprendre.wapi avec le soutien du Fonds Lemay et portée par le vice-recteur en Hainaut de l’UCLouvain, le professeur Alain Vas, la chaire sera basée en Wallonie picarde. Elle démarrera
ses activités en septembre 2021 sous la direction de Karine Charry, professeure de marketing à la
Louvain School of Management de l’UCLouvain et spécialisée en comportement du consommateur,
notamment dans le secteur alimentaire, la consommation responsable et durable.
Bénéficiant à la fois d’une agriculture diversifiée et d’une situation géographique exceptionnelle au
cœur du bassin de population le plus peuplé d’Europe, les entreprises agro-alimentaires occupent
une place essentielle dans le tissu industriel de la Wallonie picarde. Les quelques 75 entreprises
actives dans le secteur emploient environ 4 500 personnes, un chiffre en progression au cours des
dernières années. Le sous-secteur de la pomme de terre occupe plus ou moins un tiers des emplois
agro-alimentaires de la région. Suivent les sous- secteurs du pain, de la biscuiterie, de la viande, de
la chocolaterie, du sucre et des produits amylacés et de la brasserie. Sans oublier le secteur du circuit-court alimentaire qui tend à progresser.
Si la Wallonie picarde réunit tous les ingrédients pour assurer le succès du secteur, sa pérennité est
fortement conditionnée par l’évolution des attentes et du comportement du consommateur, son
impact sur le producteur et la prise en compte de ces changements par les entreprises. Les actions mises en place au bénéfice de l’agro-alimentaire
dans une perspective durable auront un impact positif sur l’ensemble des acteurs économiques de la Wallonie picarde et renforceront son dynamisme.
Afin de lancer les activités de cette nouvelle chaire, Entreprendre.wapi et ses partenaires organiseront un colloque dès la rentrée de septembre.

PLUS D'INFOS

Vous êtes une entreprise active dans l’agro-alimentaire ? Vous avez des besoins en recherche et innovation
pour soutenir votre croissance ? Participer au programme exécutif, accueillir un étudiant vous intéresse ?
Contactez-nous via info@entreprendrewapi.be
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UCL LOUVAIN
Les objectifs d’une chaire universitaire sont généralement au nombre de 3 : la production
de savoirs, le partage de savoirs et la contribution à la société dans son ensemble. Afin de
retirer le meilleur d’une chaire, l’affinité entre partenaires est évidemment essentielle. Compte
tenu du thème « alimentation responsable et durable », le partenariat Entreprendre.wapi et
l’UCLouvain Fucam Mons semblait naturel. En effet, à l’UCLouvain Fucam Mons, nous avons
développé une expertise dans l’étude du comportement durable et responsable du consommateur, notamment en matière alimentaire. Par ailleurs, notre ancrage hainuyer assure la
bonne compréhension des enjeux et opportunités de la région. Enfin, notre appartenance à
une université complète, donnant un accès facilité aux expertises dans des domaines complémentaires tels que l’agroalimentaire ou la santé, permet
la production des savoirs les plus pertinents. Leur partage
avec nos étudiants et les managers de la région contribuera ainsi au développement d’une société responsable dans
laquelle notre université s’inscrit pleinement.

Alain Vas,
Vice-recteur UCLouvain en Hainaut

Karine Charry,
professeure à la Louvain
School of Management
de l'UCLouvain

ENTREPRENDRE.WAPI

L’association d’une agence de développement économique local
avec une université pour la création de cette chaire est une première,
et pour Entreprendre.wapi, c’est la volonté de se projeter dans le futur
en matière de comportement du consommateur tout en ayant une
vue prospective grâce à la recherche. Cette chaire avec l’UCLouvain Fucam Mons, qui bénéficie du soutien financier de la Fondation
Lemay, est un véritable coup d’accélérateur à la concrétisation des
objectifs d’Entreprendre.wapi dont les actions visent à pérenniser les
secteurs stratégiques de l’économie locale, et notamment l’agro-alimentaire et l’alimentation durable. Notre région a un fort potentiel et
il est important que les étudiants en management aient conscience
de ce bassin d’entreprises agro-alimentaire en Wallonie picarde.
L'ancrage local est très important, l'objectif est de dynamiser l'économie de la région. S’associer à des chercheurs particulièrement
compétents dans le domaine du consommateur, d’autant que ceuxci s’adossent à une université active dans tous les domaines, va permettre de profiter de toutes les expertises nécessaires.

Philippe Luyten,
président
Entreprendre.wapi et
président du Comité de
gestion du Fonds)

FONDS CLAIRE ET MICHEL LEMAY

Le Fonds Claire et Michel Lemay a été créé par legs par l’entrepreneur carrier tournaisien Michel Lemay dans le but de soutenir tout projet permettant de booster la Wallonie picarde. Géré par la Fondation Roi Baudouin, le Fonds est particulièrement attentif aux projets combinant patrimoine,
culture et économie. Il met en œuvre l’objectif fixé par Michel Lemay : stimuler le développement de Tournai et de la Wallonie picarde en initiant et
en soutenant des projets créatifs, novateurs et porteurs d’avenir. Deux appels à projets sont lancés chaque année. Ils se clôturent en avril et en septembre. Le premier critère de sélection qui préside au choix du Comité est le potentiel de changement et de développement pour la région. Parmi
les derniers projets phares soutenus par le Fonds, la chaire universitaire en comportement du consommateur dans le domaine agro-alimentaire.
Le Fonds s’est engagé, au côté d’Entreprendre.Wapi, à contribuer à hauteur de 50.000 € par an pendant 4 ans, soit la moitié du coût du projet.
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ILS SE SONT
D I ST I N G U É S !

WA P I V E R T
COSUCRA ET LA SWDE
S’UNISSENT POUR UNE
CONSOMMATION
RESPONSABLE DE L’EAU

LA SOCIÉTÉ TOURNAISIENNE
ORDITECH SE DISTINGUE EN
MATIÈRE DE CYBERCRIMINALITÉ

La société Cosucra, située près du port de Pecq, n’est plus à présenter en Wallonie
Picarde. Elle est le leader mondial autour de la protéine de pois. Cette transformation
végétale demande un gros volume d’eau que l’entreprise puisait notamment dans les
nappes phréatiques qui ont un niveau critique.
Pour pallier ce problème, Cosucra s’est associée avec la SWDE, société wallonne des
eaux afin de se fournir en eau d’exhaure extraite à partir des mines et des carrières.
Avec un marché qui ne cesse de croître, cet accord permettra à l’entreprise pecquoise
de puiser moins d’eau provenant de l’Escaut. Eau qui était rendue potable par différents
processus.
Une belle initiative donc car Cosucra devrait, à elle seule, représenter 2% des volumes
d’eau distribués par la SDWE en Région wallonne.

Société de services en ingénierie informatique, Orditech est spécialisée dans
la lutte contre la cybercriminalité. La
firme tournaisienne vient de se distinguer en décrochant un prix pour « le
travail et la motivation de son équipe de
30 professionnels ».
Cette récompense était décernée par la
prestigieuse multinationale américaine
Fortinet, spécialiste mondiale en cybersécurité. Orditech a été mise à l’honneur
grâce à son écosystème en matière de cybersécurité et a été reconnue ambassadrice en la matière à travers tout le Benelux.
Ce prix valorise la société tournaisienne qui met un point d’honneur depuis
quelques années dans la certification de ses techniciens ou encore dans la formation continue et de qualité.

Infos : www.cosucra.com

Membre

Infos : www.orditech.be

Membre

LE FESTIVAL DES [RENCONTRES] INATTENDUES,
UN ESSENTIEL À LA FIN DE L’ÉTÉ.
Philosophie, musique, culture, littérature, arts scéniques, … sont ESSENTIELS.
Le Festival les [rencontres] Inattendues met tout « en œuvres » pour réenchanter les lieux patrimoniaux de
Tournai.
Annoncé du 27 au 29 août 2021, pour ses dix ans, le Festival mise sur de grandes personnalités pour aborder
une thématique et une question qui, aujourd’hui, prend une urgence nouvelle : « Qui sommes-nous ? ».
A l’heure des nouvelles pandémies, des réseaux sociaux, des transformations du rapport au genre, à la race, à la nation ou aux institutions, les [rencontres] Inattendues
partiront à la recherche d’une carte possible des identités contemporaines. Savoir qui nous sommes constitue désormais la condition qu’il convient de satisfaire avant de
pouvoir agir ou parler – quel qu’en soit l’objet.
Les Inattendues sont bien décidées à vous faire oublier, le temps d’un week-end, le contexte contraignant pour revenir à l’essentiel et vous évader en pensées et en musiques.
Musiciens, philosophes, romanciers, comédiens, chanteurs, … seront présents au cœur de Tournai pour ravir le public.
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Infos : Retrouvez la billetterie & le programme complet à partir du 15 juin sur https://lesinattendues.be/

C O M M U N I C AT I O N
LE BARREAU DE TOURNAI ET LA CCI WAPI S’UNISSENT
POUR VENIR EN AIDE AUX INDÉPENDANTS ET ENTREPRISES
Nombre d’indépendants et de petites entreprises se retrouvent aujourd’hui désemparés face à une crise sans précédent par sa violence mais
également par sa durée !
Ces acteurs constituent plus de 70 % de notre tissu économique! Des mesures gouvernementales (fédérales, régionales, locales) ont été prises mais, bien que nécessaires et louables,
elles ne peuvent répondre à tous les cas de figures. Les
indépendants et petites entreprises se retrouvent très souvent démunis devant les difficultés de trésorerie, de crédits,
de fiscalité, de baux locatifs ou encore de difficultés sociales avec/pour le personnel.
Plus que jamais conscients de ces difficultés, le Barreau de
Tournai et la Chambre de Commerce et Industrie de Wallonie Picarde unissent leurs efforts pour mettre en place des
conseils gratuits de 1ère ligne. Ceux-ci doivent permettre
d’aider à trouver une réponse à toutes ces questions !

Membre
https://www.cciwapi.be/projets/conseillers-premier-niveau/

ILS ONT REJOINT LA CCI WAPI :
1.CC-PARTNER
FABRICATION D’EMBALLAGES
EN BOIS

2.PEPS INTERIM
AGENCE INTERIM

3.TDM.LOG
ROUTAGE & E-LOGISTIQUE

Jean-François Cavez

Mélissa Bolletta

Christophe Lemière

sales.cc.partner@gmail.com

www.pepsinterim.be

tdmlog.com

4.BERTONJM
CONSULTANCE – EXPERT FINANCIER

5.METAMORFOZ
BILAN CARBONE
CONSEIL EN ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Jean-Marc Berton

Jean-François Biche

bertonjm@hotmail.com

jfbiche@gmail.com
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AGENDA
ENTREPRENDRE WAPI

AGENDA
DE LA CCI WAPI

CRÉER EN WALLONIE PICARDE !

VENDREDI 9 SEPTEMBRE :
RENCONTRE DES NOUVEAUX MEMBRES

AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2021 | CENTRE TECHNICITÉ TOURNAI
2 PACKS START : "IDÉATION + COWORKING" & "HYPOTHÈSE + COWORKING"
1/ ÉTAPE IDÉATION : 5 JOURS POUR BOOSTER VOS IDÉES
ET 1 MOIS DE COWORKING FREE !

Vous avez une idée de projet que vous souhaitez développer mais vous ne
savez pas par où commencer ?
• 5 jours d’ateliers pour donner une 1ère chance à votre idée et la clarifier

DATES DES ATELIERS (9H À 17H) :

• Mardi 17 août 2021
� Mardi 24 août 2021
• Mardi 31 août 2021
• Mardi 7 septembre 2021
• Mardi 17 septembre 2021

A intervalles réguliers, la CCI Wapi convie ses nouveaux membres lors d’un
afterwork sous forme de speed dating.
Vous êtes nouveau dans notre réseau ? Cochez déjà la date !

VENDREDI 17 SEPTEMBRE :
TOURNOI DE GOLF TRANSFRONTALIER

En collaboration avec la CCFB et la VOKA West-Vlaanderen, la CCI Wapi
organise son traditionnel tournoi de Golf Transfrontalier.
Networker tout en pratiquant du sport ? C’est possible !
Cette année, cap sur le green de Saint-Omer dans les Hauts-de-France.

JEUDI 30 SEPTEMBRE
GARDEN PARTY, COMME ON SE RETROUVE !.

La CCI Wallonie Picarde organise une Garden Party sous le signe des
retrouvailles après plus d’un an sans pouvoir se retrouver !

2/ ÉTAPE HYPOTHÈSE : 6 JOURS POUR MAXIMISER VOS
CHANCES DE RÉUSSITE ET 2 MOIS DE COWORKING FREE !

CYCLE D’ATELIERS SUR LES MARCHÉS PUBLICS :

6 jours qui amènent à la mise en place d’un modèle économique qui permet
de partir dans la bonne direction : la raison d’être, le contexte, vos objectifs,
vos ressources, les activités clés, vos charges, vos recettes, vos cibles & leurs
besoins, vos produits & services, votre diﬀérenciation, la concurrence,
la commercialisation & communication.

DATES DES ATELIERS (9H À 16H30) :

• Mardi 21 septembre 2021
� Mardi 28 septembre 2021
• Mardi 5 octobre 2021
• Mardi 19 octobre 2021
• Mardi 26 octobre 2021
• Mardi 9 novembre 2021

En collaboration avec Hainaut Développement, la CCI Wallonie Picarde
prévoit un cycle de 3 ateliers pour démystifier les marchés publics et
vous donner les clés pour vous lancer.

• Jeudi 16 septembre : Initiation aux marchés publics
• Jeudi 23 septembre : La sous-traitance dans les marchés publics
• Jeudi 30 septembre : Du chiﬀre d’aﬀaires à portée de mains !

Infos et inscription : www.entreprendrewapi.be
PARCOURS D’ATELIERS COLLECTIFS MIND ME UP ORGANISÉS DANS LE CADRE
DU PROJET FAST TO MARKET INTERREG FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN"
Programme d’accompagnement pour les demandeurs d’emploi, salariés,
indépendants et entreprises.

Infos et inscription : www.cciwapi.be

PERSONNES À CONTACTER

Vous avez un projet, une idée aboutie ? Vous avez lancé votre startup ?
Vous développez votre entreprise ou une nouvelle branche d’activité ?
Entreprendre peut sembler compliqué… Mais ne restez pas seul !
En alternance à Mouscron et Tourcoing, de 9h à 16h30
Les jeudis 23 et 30 septembre et 7, 14 et 21 octobre
En alternance à Comines et Armentières, de 9h à 16h30
Les mercredi 22 et 29 septembre et 6, 13 et 20 octobre
Evénement de clôture ‘mini pitch’, le jeudi 28 octobre 2021

Infos et inscription : www.fast-to-market.eu

Entreprendre.Wapi
Quai Saint-Brice 35
7500 Tournai
www.entreprendrewapi.be
info@entreprendrewapi.be

CCI WALLONIE
PICARDE asbl
Rue du Follet 10, bte 003
7540 Kain
www.cciwapi.be
info@cciwapi.be

IDETA s.c.r.l.
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
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WAP Invest
Rue du Progrès 24/1
7503 FROYENNES
www.wapinvest.be
invest@wapinvest.be

L’Eurometropolitan
e-Campus
Rue du Progrès, 13
7503 Froyennes
www.ee-campus.be
contact@ee-campus.be
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