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L ’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes 
Unis, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn 
et le Sultanat d’Oman offrent de 

réelles opportunités d’affaires pour les 
entreprises wallonnes, tous secteurs 
d’activités confondus.
Si vous souhaitez développer votre 
chiffre d’affaires dans cette région, vous 
trouverez les réponses à vos questions 
lors des cinq sessions du club sur les 
pays du Golfe.
Au cours de ces rencontres « pratico-
pratiques », animées par un expert de 
terrain (F.-X. Depireux, LD Export), vous 
aurez en outre l’occasion d’échanger 
vos expériences avec les autres parti-
cipants, de poser vos questions aux 
différents spécialistes invités et aux 
sociétés déjà présentes dans cette 
région, de multiplier vos contacts.
Tarifs préférentiels pour les membres 
des CCI’s de Wallonie. Démarrage du 
club le 12 mai !

Programme complet du club :
www.ccih.be/clubs-thématiques/
Club-import-export/

Lancement d’un nouveau 
club sur les pays arabes du 

Golfe Persique
Avoir toutes les cartes en main pour développer son entreprise 

dans les pays du Golfe, c’est possible grâce aux Import Export 

clubs des Chambres de Commerce et d’Industrie de Wallonie !

Le gros chantier
de la gouvernance

La CCIH, de par son rôle de 
partenaire économique local, 
se doit d’être active au sein de 
nombreuses instances afin de 
représenter le monde écono-
mique et y laisser une empreinte 
entrepreneuriale et non-politique. 
La liste de nos représentations 
est d’ailleurs reprise dans nos 
rapports d’activités annuels pré-
sentés en Assemblée Générale.

Rappelons que tous les mandats 
détenus le sont au nom de la 
Chambre et jamais intuitu per-
sonnae, qu’ils sont exercés avant 
tout par nos administrateurs qui 
en font un suivi auprès de notre 
Président, et surtout qu’ils sont 
exercés à titre gratuit. Il s’agit 
donc d’un investissement en 
termes de temps au profi t de la 
collectivité économique.

Il en va de même au sein de nom-
breuses structures associatives 
privées, pourquoi n’en serait-il pas 
de même pour la chose publique ; 
en fait, pour la collectivité des 
Wallons ?

La Chambre a donc opté pour 
une politique des mandats très 
claire : il n’y a pas de place pour 
les « bouffeurs de galette » 
comme on l’écrivait à la fi n du 
XIXe siècle dans les journaux sati-
riques français.

Benoit Moons
Directeur CCI Hainaut

Vous êtes intéressé par ce club ?

Venez nous rencontrer et faire le plein 

d’informations lors d’un Petit-déjeuner

le 22 mars dès 8 h 15 à Nivelles

(CCI Brabant wallon).

Inscription à ce petit-déjeuner

d'information (gratuit pour les membres) : 

http://www.ccih.be/agenda

Contact : Audrey Vassart
071/532.873
audrey.vassart@ccih.be
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Cristina Scapparino, General Manager de Neoceram, et la CCIH

tendent le micro à Francis Cambier Directeur Général de INISMa-BCRC

C. SCAPPARINO : Quelle aide 
concrète l’INISMa peut-elle 
apporter aux entreprises de la 
région (qui relèvent des secteurs 
matériaux) ?
F. Cambier : INISMa, c’est avant tout 
de la recherche, des tests et des exper-
tises, et du service aux entreprises. En 
interne, nous avons plus de la moitié 
des gens qui sont des universitaires 
issus de divers secteurs (ingénieurs, 
docteurs, etc.). Dans une PME, il est dif-
fi cile d’avoir parmi son personnel autant 
de spécialistes différents représentés. 
Nous avons toutes les compétences 
réunies chez nous, tout un réseau de 
contacts, et nous pouvons les mettre 
à disposition de nos clients.
Certaines personnes d’INISMa se 
rendent en entreprises, les interrogent, 
essaient d’identifi er leurs problèmes. 
L’idée est d’avoir une bonne connais-
sance des entreprises autour de nous et 
de repérer par de la « veille technolo-
gique » quels sont les développements 
innovants à l’international. Pour mieux 
anticiper, mieux conseiller nos clients.
INISMa leur met également à dispo-
sition des équipements de pointe qui 
peuvent servir à des tests, des mesures, 
etc., mais également à du développe-
ment. À la différence des universités 
où seuls les projets à long terme sont 

généralement repris, nous sommes 
prêts à aider nos clients aussi pour des 
projets d’aide à court terme (y com-
pris du « troubleshooting »). Ensuite, 
quand la confi ance s’est installée sur 
un petit problème à résoudre, on nous 
en confi e généralement de plus gros 
ou des projets à plus long terme. Ces 
derniers sont souvent plus diffi ciles à 
engager dans une PME car ils mobilisent 
des moyens économiques importants. 
C’est donc là que nous pouvons inter-
venir aussi, toujours dans la plus stricte 
confi dentialité.

CCIH : qu’est-ce qui vous a mené à 
la tête de la société INISMa-BCRC ?
F. Cambier : Au départ, je suis entré 
tout à fait par hasard dans la société. 
C’était en 1979 et, pour des raisons 
personnelles, je pensais n’y rester que 
quelques mois. Les circonstances en ont 
décidé autrement ! Avant cela, j’avais 
été à l’Université de Mons (de 1971 à 
1978) – je suis Docteur en Sciences avec 
une Licence en Chimie - où j’ai parti-
culièrement apprécié l’aspect contact 
avec les entreprises.
En 1983, le Directeur des Recherches 
INISMA a quitté la société et j’ai repris sa 
place, avec à ma charge ± 30 personnes. 
Dans l’exercice de cette fonction, j’ai 
notamment été consultant à mi-temps 
chez Neoceram durant 2-3 ans. Et en 
parallèle, j’ai donné toute une série de 
cours à l’Université de Valenciennes.
En 1997, j’ai dû faire un choix : reprendre 
la direction générale de l’INISMA ou 
poursuivre une carrière académique à 
l’université. J’ai décidé de relever le 
challenge d’endosser le titre de « Direc-
teur Général » de l’INISMA et voilà 20 
ans que j’assume cette fonction. En 
juillet 2017, je prendrai ma retraite car 
j’ai dépassé les 68 ans. Mais, je serai 
encore responsable pendant 2 ans 
(au minimum) de l’European Ceramic 
Society.

CCIH : quels sont les projets futurs 
de la société INISMa ?
F. Cambier : Nous avons un gros projet 
Feder (de ± 11,5 millions d’euros) dont 
l’idée est d’être toujours à l’avance par 
rapport aux besoins des clients. Ce 
projet couvre divers domaines :
• l’économie d’énergie : trouver des 

techniques de fabrication qui per-
mettent de rationaliser l’utilisation 
d’énergie, de fabriquer à des tempé-
ratures plus basses, dans des cycles 
thermiques plus courts, etc.

• les matériaux de substitution qu’il 
faut trouver suite à des mécanismes 
géopolitiques qui nous coupent de 
certaines matières premières (ex. les 
terres rares).

• l’utilisation des lasers, notamment 
pour faire de la découpe et de 
l’usinage très précis (en particulier 
dans le domaine de la joaillerie, de 
l’horlogerie).

• les biomatériaux, comme par exemple 
les substituts osseux. 

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

no, General Manager de Ne

Cambier Directeu
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INISMa (Institut Interuniversitaire 
des Silicates, Sols et Matériaux)

• Secteur d’activité : recherche et déve-
loppement, essais de sols et analyse de 
leurs pollutions, essais sur matériaux de 
construction ou routiers, expertises tech-
niques, accompagnement des entreprises.

• Fondée en 1973 à l’initiative de ce qui 
est devenu l’actuelle « UMons », de 
l’IDEA et d’un groupement industriel de 
céramistes (INS).

• L’ASBL compte actuellement environ 
95 employés (85 ETP).

• Chiffre d’affaire : un peu moins de 
10.000.000 d’euros.

• Membre du BCRC (Belgian Ceramic 
Research Centre)

Sites internet :
www.inisma.be et www.bcrc.be 

Francis CAMBIER
Directeur Général de INISMa-BCRC

te de t e c o à
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Économie circulaire, une boucle vertueuse :

opportunités, innovation, durabilité

1 Selon les organisations, les piliers ne sont pas défi nis de la même manière.

D
ans la continuité des initiatives menées par diffé-
rents acteurs en matière de lutte contre le dumping 
social, l’intercommunale IDEA, avec le soutien de 
la CCI Hainaut, vous invite à un colloque le 27 avril 

prochain au Louvexpo axé sur le secteur de la construction 
au travers d'une approche orientée « économie circulaire ».
Deux objectifs sous-tendent cette journée de colloque :
• informer et sensibiliser les entreprises locales aux mar-

chés publics susceptibles d'être lancés à court terme sur 
le territoire ;

• permettre aux entreprises de se faire connaître.

Le programme est à découvrir sur

www.coeurduhainaut.be

Participation gratuite, inscription obligatoire sur

www.coeurduhainaut.be/colloque

D
ans un contexte de croissance démographique et 
économique, les modèles de consommation et 
de production dits « linéaires » (extraire-produire-
consommer-jeter), à l’origine d’un appauvrissement 

des ressources naturelles et d’une accumulation de déchets, 
ne sont plus supportables et doivent laisser place à des 
alternatives. Selon l’ADEME, Agence française de l’Environ-
nement et de la Maîtrise de l’Énergie, l’économie circulaire 
peut se décliner en 7 piliers¹-clés :

Concrètement, dans chacun de ces piliers, les actions 
foisonnent en Wallonie et en Europe au travers de diffé-
rentes stratégies complémentaires à échelles variables qui 

permettent de réduire les risques supportés par les entreprises 
(fl uctuation des prix de la matière première et de l’énergie, 
sécurité d’approvisionnement, frais de transports etc.) et de 
saisir des opportunités d’innovation en faisant évoluer le 
modèle économique vers un fonctionnement plus durable. 
De cette manière, l’entreprise s’inscrit dans une dynamique 
vertueuse et renforce son ancrage territorial.
Ces actions, soit collectives (par exemple au travers de 
démarches d’écologie industrielle), soit individuelles (par 
exemple par le biais de l’économie de la fonctionnalité 
qui privilégie l’usage à la possession, ou par une remise 
en question du cycle de vie des produits et un recours à 
l’éco-conception, ou encore par des pratiques de remise 
en état ou de récupération de parties utiles de déchets…) 
séduisent un nombre croissant de collectivités, industries, 
entreprises et opérateurs de développement territorial, 
conscients des défi s à relever en termes de croissance de 
leur activité, de diminution de leur empreinte carbone et 
de création d’emplois durables.
Si l’économie circulaire s’applique à de nombreux secteurs, 
celui de la construction y est particulièrement propice. Dans 
ce dernier, plus encore que dans d’autres secteurs, il faut 
souligner la nécessité de mettre en réseau les différents 
acteurs, tant publics que privés, afin qu’ils s’informent 
mutuellement et communiquent entre eux sur leurs projets, 
les bonnes pratiques et les nouveaux débouchés possibles.
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Co-construisons un Cœur du Hainaut 
éthique et durable

Vous êtes une entreprise du Cœur du Hainaut, dans le 
secteur de la construction et vous êtes sensibles à la 
démarche d’économie circulaire ? Ce colloque est fait 
pour vous ! Ne manquez pas d’assurer votre visibilité 
lors de cet événement en complétant le formulaire qui 
se trouve sur le site internet www.coeurduhainaut.be
avant le 24 mars.
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agenda

EVENTS

28 MARS - SOIGNIES
BREAKFAST IN SOIGNIES

Meubles Belot

Petit-déjeuner networking de 8h à 10h 
dans le magasin Meubles Belot d’une 
superfi cie de 20.000 m². Gratuit et membres 
uniquement, sur inscription.
Une seule personne par entreprise.
Max. 50 participants.
En partenariat avec Meubles Belot

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

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

27 AVRIL - LA LOUVIÈRE
COLLOQUE

Co-construisons un Coeur
du Hainaut étique et durable
Cfr. Page 3

Une organisation de l’IDEA avec le soutien 
de la CCI Hainaut

CONTACT : 

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

CLUB

22 MARS - NIVELLES

Petit-déjeuner d’information
sur le Club Import-Export des pays 
arabes du Golfe Persique
Cfr. Page 1

Petit-déjeuner d’informations sur ce club.
De 8h15 à 17h30, à la CCI du Brabant wallon, 
à Nivelles.

CONTACT : 

Audrey Vassart
071.532.873 • audrey.vassart@ccih.be

25 AVRIL - CHARLEROI-JUMET
BUSINESS EVENT

Présentation du Sonaca 200
Ce nouveau modèle vous sera présenté au Terminal 
Executive de BSCA (emplacement de l’ancien 
aéroport de Charleroi). Un cocktail-networking 
suivra cette présentation. De 18 h 30 à 21 h 30, 
payant et sur inscription. Membre : 54,45 € TVAC - 
Non-membre : 84,70 € TVAC. 
Avec le soutien de SPMT Arista

CONTACT : 

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

Sonaca Aircraft a mis au point le 
Sonaca 200, la nouvelle génération 
d’avions biplaces certifi és, qui 
combine performances en vol et 
rapport coût-effi cacité intéressant.

21 MARS - LA LOUVIÈRE
Demain, j’arrête de râler
Avec Mme Florence Dequenne,
Vivre l'Harmonie

30 MARS - LA LOUVIÈRE
Économie circulaire
en pratique
Avec M. Vincent Truyens, Comase

9 MAI - LA LOUVIÈRE 
La productivité,
une priorité stratégique
pour votre entreprise
Avec Mme Sophie Henrion, Protime

LIEU : Hôtel Akena, rue de Wavrin, 3
La Louvière
HORAIRES : en après-midi
TARIFS : gratuit pour les membres,
140 € HTVA pour les non-membres.
CONTACT : 

Natalia Ostach
065.226.508 • natalia.ostach@ccih.be

Pôle Formation en Intelligence
Stratégique (mars-avril 2017)
L'Agence pour l'Entreprise & 
l'Innovation (AEI) et la CCI Hainaut 
vous proposent de vous accompagner 
dans vos démarches en Intelligence 
Stratégique, en prenant part au
Pôle Formation (quatre formations 
pratiques et gratuites). 
Rendez-vous le 27 avril pour le 
premier module.
CONTACT :  

Cellule d’Information Stratégique
de la CCI Hainaut
071 532 879 • veille@ccih.be

GRATUIT 
pour les 

membres !

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


