
C’est toujours un plaisir de 
commencer une nouvelle 
année ensemble. C’est un 
moment privilégié d’échange 
et de convivialité, en famille 
mais aussi entre collègues et 
relations professionnelles.

Je vous adresse au nom 
de la CCI Hainaut tous nos 
vœux de prospérité, réus-
site, bonheur et santé.

Et dans la continuité des 
cadeaux de Noël et des 
étrennes, la Région Wallonne 
à travers le Ministre Marcourt 
revoit son dispositif d’aides 
aux PME et lance les chèques 
entreprises accessibles dès 
2017. Cette plateforme distri-
buera les aides suivant quatre 
thématiques : l’innovation, 
la transmission, l’internatio-
nalisation et le numérique.

Sur le plan pratique, chaque 
entreprise recevra un crédit de 
consommation de 200.000 euros 
réparti sur trois ans.

Un axe stratégique de nos 
Chambres de Commerce est 
de soutenir une simplification 
des nœuds administratifs 
(notamment le concept :  
1 formulaire <in> = 2 <out>). 
Nous nous réjouissons de cette 
décision en vous rappelant que 
toutes les aides reçues restent 
une cerise sur le gâteau pour 
vos projets d’investissements.

ENSEMBLE, ÉLEVONS  
VOTRE PROJET
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"2017,  
chaud devant !"

AIDES AUX 
ENTREPRISES

Nouveau dispositif 
électronique

A près le service « Appel d’offre » 
lancé voici quelques mois, la CCI 
Hainaut élargira très prochaine-

ment son offre e-business à destination 
de ses membres. Dès le 1er février, le 
service « Deal du moment » vous pro-
posera de bénéficier de produits divers 
à un tarif préférentiel négocié par la 
CCI Hainaut : avantage n° 1 !
Mais parce que la CCI Hainaut ne fait 
pas les choses à moitié quand il s’agit de 
répondre aux attentes de ses membres 
en matière de réseau d’affaires, ce tarif 
sera dégressif : avantage n° 2 ! Au plus 
de commandes seront effectuées, au 
moins le coût à l’unité sera élevé…
Peu importe que vous passiez votre 
commande à l’apparition du Deal ou 
plus tard, vous bénéficierez toujours du 
meilleur tarif atteint par la communauté 
de membres !
Stock disponible, paliers tarifaires, 
nombre de commandes à effectuer 
pour les atteindre et état d’avancement 
des commandes passées seront visibles 
d’un simple coup d’œil sur la page 
d’accueil de notre site web.
Pour bénéficier du tout premier « Deal 
du moment » dès le 1er février, gardez 
un œil sur www.ccih.be !

Accès « membre » à CCIH.be 

Pour accéder à ce nouveau service en ligne, 
vous devez être membre de la CCIH et disposer 
d’un login (et mot de passe) sur www.ccih.be. 

Si ce n’est pas encore le cas, cliquez sans tarder 
sur « S’inscrire » en haut à droite de la page 
d’accueil !

Bientôt : nouveau service e-business 
« Deal du moment »

Danny Roosens
Président CCI Hainaut

Des tarifs préférentiels et dégressifs pour 
les membres de la CCI Hainaut !

➡
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Romuald Pistis de Thermibel et la CCIH tendent le micro à 
Cristina Scapparino, General Manager de Neoceram.

Cristina SCAPPARINO 
General Manager de NEOCERAM

R. PISTIS : Neoceram fabrique 
un produit très spécifique. 
La concurrence est-elle 
nombreuse ?
La concurrence est limitée car, en réalité, 
il n’y pas d’autre société capable comme 
nous de contrôler le cycle complet de 
production et d’offrir un service spécialisé 
pour l’amélioration du dosage asep-
tique. On part de la poudre céramique 
pour arriver, après usinage, à un pro-
duit final de haute précision : la pompe 
de dosage en céramique technique.  
Il y a bien des constructeurs de machines 
de remplissage qui font aussi des 
pompes en céramique, mais ils mettent 
ensemble des pièces achetées chez 
d’autres fournisseurs. Actuellement, 
nous avons un à deux concurrents en 
Chine, à des prix très bas mais de qua-
lité moyenne. Il faut savoir qu’en Chine, 
comme ici dans notre région, il y a une 
tradition importante de la céramique.

R. PISTIS : Quel est votre 
marché ? Est-il international ?
Notre marché, principalement pharma-
ceutique, ensuite alimentaire et cos-
métique, est très international : sur un 
chiffre d ‘affaires de 8 millions d’euros, 
nous exportons à 95 %. En Chine et au 

Japon, nous exportons pour 700.000 à 
1 millions d’euros. Aux États-Unis, nous 
exportons environ 500.000 euros. Le 
reste, en Europe ou ailleurs. Notre faible 
pourcentage en Belgique (5 %) prouve 
que « nul n’est prophète dans son pays ». 
Sur le territoire belge, nous sommes en 
train de développer de bonnes relations 
avec les grands groupes pharmaceutiques 
même si quelques fois ils ont du mal à 
croire qu’un petit pays comme le nôtre 
peut avoir une société d’excellence !

R. PISTIS : Pourquoi fabriquer à 
La Louvière ?
Parce que La Louvière a une tradition 
de la céramique qui, par après, a évolué 
vers une céramique dite « technique ». 
De plus, mon oncle (italien mais marié 
à une belge) qui a racheté la société en 
1995 a toujours eu une passion pour la 
céramique. La société qu’il a reprise 
utilisait la céramique technique pour 
diverses applications, mais lui a voulu 
se spécialiser dans des applications de 
dosage pharmaceutique.

CCIH : Qu’est-ce qui vous a 
menée à la tête de la société ?
À l’origine, je suis italienne, mais j’ai tra-
vaillé pour de grandes sociétés anglaises. 
J’avais déménagé 20 ans plus tôt pour 
aller travailler à Londres, et plus récem-
ment à la City, son quartier d’affaires. En 
2008, il y a eu la grande crise et, à la City 
comme ailleurs, ce fut une période très 
difficile. À ce moment-là, mon oncle qui 
détenait une société en Belgique et aux 
États-Unis m’a demandé si je n’étais pas 
intéressée d’entamer quelque chose 
de nouveau et de diriger sa société à 
La Louvière. J’ai accepté de relever ce 
défi, attirée par cette petite société de 
production - alors que j’étais habituée 
jusqu’ici à de très grandes sociétés – fort 
tournée vers l’international, d’esprit 
dynamique et innovateur.

CCIH : Quels sont vos projets 
pour le futur ?
Pour le futur, notre projet principal est 
de rentrer davantage dans le marché 
alimentaire où il y a un changement 
de technologie parce que les produits, 
surtout dans le secteur laitier, doivent 
contenir de moins en moins de conserva-
teurs mais, néanmoins, avoir une durée 
de vie plus longue en magasin. Et pour ce 
faire, la demande en dosages stériles est 
de plus en plus importante. Ce qui pour 
nous représente une belle opportunité, 
d’autant que la technologie pharma-
ceutique est perçue comme une tech-
nologie de référence par l’alimentaire. 
En Italie, nous sommes occupés à ouvrir 
un bureau d’ingénierie et commercial 
ainsi qu’une petite production pour 
la finition de pièces. En Belgique, on 
poursuit nos investissements en inno-
vation. On a développé récemment des 
matériaux et des techniques d’usinage 
pour donner des produits spécifiques 
pour l’alimentaire. En 2015 nous avons 
enregistré en brevet international pour 
des pompes de design innovant.

« PASSONS-NOUS LE MICRO »
LA CHAÎNE D’INTERVIEWS DE NOS MEMBRES ENTREPRENANTS

•   Secteur d’activité : production de 
pompes de dosage en céramique 
technique pour application stérile

•   Résultant d’un rachat en 1995, la 
société compte actuellement environ 
75 employés.

•   Chiffre d’affaire : 8.000.000 euros.

•   Clients issus du secteur 
pharmaceutique, alimentaire, 
cosmétique.

•   Points forts : tout le process est sous 
contrôle qualité avec une traçabilité 
complète. Finition de précision 
élevée permettant d’avoir un produit 
hautement nettoyable avec une haute 
précision de dosage.

Site internet : www.neoceram.com
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La Wallonie lance un nouveau dispositif d’aides pour ses entreprises. À partir du  
1er mars 2017, elles auront accès aux aides dites « de premier niveau » via une plateforme 
électronique au moyen de chèques-entreprises. Ce dispositif remplacera pour une bonne 

partie l’ancien système (des formulaires en ligne sur le portail de la Wallonie) et présentera 
de nombreux avantages en termes de rapidité, de souplesse et de transparence.

I l faut dire que, jusqu’ici, de nom-
breuses entreprises se plaignaient 
de ne pas y voir très clair, de s’y 
perdre, sans parler de la lourdeur des 

procédures et des délais ! En ce sens, 
cette nouvelle plateforme électronique 
devrait répondre favorablement aux 
besoins des entreprises. C’est du moins 
ce qu’espère Renaud Delhaye, expert 
à l’Agence du Numérique (AdN), que 
nous avons rencontré. L’AdN (ancienne-
ment « AWT ») est à la manœuvre pour 
développer cette plateforme.

Un nouveau système plus 
rapide et plus souple…
« L’immense avantage est que les entre-
prises ne s’inscrivent plus qu’une et une 
seule fois ; elles ne doivent plus réen-
coder toute une série d‘informations à 
chaque demande d’aide ». Un système 
plus rapide donc, tout comme les 
délais. « Il n’y aura plus que maximum 
5 jours ouvrables entre le dépôt de la 
demande d’aide et le moment où la 
demande sera acceptée, contre parfois 
6 à 7 mois pour certaines primes avec 
le système actuel ! » précise l’expert 
de l’AdN. « Le principe sera celui de 
la confiance complète, il n’y aura plus 
de nécessité de déposer un dossier 
complet, et il n’y aura plus d’instruction 
préalable du dossier. Si l’on a droit à 
un certain montant, dans les limites 
financières fixées, on l’obtiendra ». 
Mais, bien sûr, il y aura des contrôles 
aléatoires a posteriori.
Une autre grande différence avec le 
système précédent est que l’entreprise 
bénéficiaire ne verra plus l’argent versé 

sur son compte et elle devra payer sa 
quote-part au prestataire. Le prestataire, 
lui, percevra directement et entièrement 
son argent en fin de parcours. « Cela 
évitera les effets d’aubaine qui étaient 
un peu entrés dans les mœurs pour 
certaines primes ! ». La prime e-business 
en était une et, en tant que telle, elle 
ne subsistera pas. Dorénavant, seul le 
conseil (consultance et accompagne-
ment) et la formation seront subvention-
nés dans le nouveau dispositif.

Et un système plus 
transparent…
Dernier élément majeur : le nouveau 
système permettra plus de transparence 
dans la mesure où chaque entreprise, 
une fois connectée à la plateforme (à 
l’aide d’un login/mot de passe), sera 
tenue au courant de ce qu’il lui reste 
comme aides disponibles ou pas, pour 
telle ou telle prime. « Pratiquement, 
cela fonctionnera comme une ligne 
de crédits ouverte, vous aurez un  droit 
de tirage jusqu’à une certaine limite », 
précise Renaud Delhaye. Rappelons 
que, au maximum, ces limites sont 
fixées à 200.000 euros sur 3 ans pour 
chaque entreprise par la réglementa-
tion européenne. Un effort particulier 
sera consenti en faveur des Starters et 
TPE qui pourraient bénéficier de taux 
d’intervention préférentiels (mais avec 
des plafonds inférieurs).

Quelles sont les aides 
concernées ?
Pour cette 1re vague, ce sont 13 aides 
publiques (4 de l’Awex et 9 de la DG06) 

qui seront accessibles via la plateforme. 
Elles seront réparties suivant 4 grandes 
thématiques :
1.  Numérique, incluant notamment 

les chèques à la « transformation 
numérique » et les chèques en 
« cyber-sécurité » (étant entendu 
que seulement la formation, la consul-
tance et l’accompagnement seront 
subventionnés).

2.  Internationalisation, incluant prati-
quement toutes les primes actuelles 
de l’AWEX.

3.  Innovation, incluant les chèques 
technologiques (faisabilité technique 
et développement pour arriver sur 
le marché), les chèques à la « pro-
priété intellectuelle », les chèques 
« excellence opérationnelle ». Dans 
le cadre de l’innovation stratégique, 
s’ajoutent les chèques à la « consul-
tance stratégique ».

4.  Transmission, c’est à dire les chèques 
à la transmission d’entreprise 
(qui existent déjà au niveau de la 
SOWALFIN).

Et n’oublions pas, tout spécialement 
pour les starters, les bourses de pré-
activité et les chèques « coworking ».

À NOTER POUR LA SUITE…
Entre le 31/12/2016 et le 
01/03/2017 : plus de possibilité 
d’introduire de demandes d’aide.

01/03/2017 : lancement officiel de 
la nouvelle plateforme + numéro vert

Aides financières pour 
les entreprises wallonnes :
un nouveau dispositif 
électronique
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agenda

EVENTS

17 JANV – FLEURUS
BREAKFAST IN FLEURUS 
Orthopédie Toussaint
Petit-déjeuner networking de 8h à 10h 
chez Orthopédie Toussaint pour démarrer 
l’année du bon pied ! Gratuit et membres 
uniquement. Une seule personne par 
entreprise. Maximum 50 participants.
En partenariat avec Orthopédie Toussaint

CONTACT :  

Cellule Events de la CCI Hainaut
071 532 871 • events@ccih.be

24 JANV – LA LOUVIÈRE
COCKTAIL DE NOUVEL AN 
« 2017, chaud devant ! »

Visite guidée de NLMK La Louvière et 
de son laminoir à chaud, suivie d’un 
cocktail dinatoire où la CCI Hainaut 
présentera ses vœux 2017.  
De 17 h 30 à 22 h 00.  
Membre : 60 € TVAC  
Non-membre : 85 € TVAC. 
120 places disponibles. Priorité aux 
membres. Max. 2 personnes par 
entreprise. Ouvert au conjoint.
En partenariat avec Euler Hermès.

CONTACT :  

Cellule Events de la CCI Hainaut
071 532 871 • events@ccih.be

NOS PARTENAIRES STRUCTURELS

ANTENNE DE CHARLEROI 
Avenue Général Michel, 1c • 6000 Charleroi 
Tél. +32 (0) 71 32 11 60 • Fax +32 (0) 71 33 42 18

ANTENNE DE MONS 
Parc Initialis - Bd André Delvaux, 3 • 7000 Mons 
Tél. +32 (0) 65 22 65 08 • Fax +32 (0) 65 35 13 11

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU HAINAUT

Rédaction et coordination
Tatiana Hamaide - CCIH

Éditeur responsable
Benoit Moons - CCIH - Av. Général Michel 1C - 6000 Charleroi

Conception graphique
MWP

PARTENAIRES DE 
NOS FORMATIONS

FORMATIONS
Cycle de formations 
"Commerce international"
LIEU DE FORMATION :

Hôtel Akena, La Louvière
HORAIRES :

de 13h30 à 17h00, sauf le 21 février : 
de 8h30 à 12h00

23 JANV – LA LOUVIÈRE
Calcul des prix à l’export

26 JANV – LA LOUVIÈRE
Aides à l’exportation

7 FÉV – LA LOUVIÈRE 
Contrats commerciaux 
internationaux

21 FÉV – LA LOUVIÈRE
Nouveau Code des Douanes 
de l’Union européenne

10 ET 17 FÉV - MONS 
Lean Management 
HORAIRES : de 9h00 à 17h00
LIEU : CCIH, bld A. Delvaux 3, 7000 Mons
CONTACT :  

Natalia Ostach 
065 226 508 • natalia.ostach@ccih.be 

DE FÉVRIER À MARS - MONS
Formation « Techniques URE 
en Industrie »
Choix entre 8 modules thématiques 
Première date : le 09/02/2017 
CONTACT :  

Philippe Smekens 
0495 14 47 85 • philippe.smekens@ccih.be

Suivez-nous aussi sur Linkedin et retrouvez les photos de nos events sur notre galerie en ligne Flickr

13 FÉV – QUÉVY-LE-GRAND
VISITE D’ENTREPRISE 
« SPÉCIAL PRÉ-ST-VALENTIN »

Domaine du Chant d’Éole
Visite guidée avec dégustation au Domaine 
du Chant d’Éole, vignoble situé en région 
montoise qui propose deux cuvées « brut ». 
Un buffet-sandwiches networking suivra 
la visite. De 12 h 00 à 14 h 30. 50 places 
disponibles. Membre : 36,30 € TVAC  
Non-membre : 54,45 € TVAC.
En partenariat avec  BSCA et Euler Hermès.
CONTACT :  

Cellule Events de la CCI Hainaut
071 532 871 • events@ccih.be

22 FÉV – LE ROEULX
CONFÉRENCE ÉNERGIE

Brasserie St Feuillien : 
“Configuration, Maintenance 
et Conformité des groupes de 
froid industriels”
Conférence suivie d'une visite de la 
Brasserie St Feuillien avec dégustation.
Une organisation du Service Facilitateur 
Énergie Industrie

CONTACT :  

Philippe Smekens
0495 14 47 85 • philippe.smekens@ccih.be

15 MARS – CHARLEROI
Trends Gazelles Hainaut  
Infos sur www.ccih.be/agenda

CLUBS

SÉANCES D’INFOS CLUBS THÉMATIQUES

31 JANV – Club "Entre soie"
2 FÉV – Club "RH" 
22 MARS – Club « import-export »

GRATUIT  
pour les  

membres !

Infos et Inscription sur : 
www.ccih.be/agenda
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