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En organisant ce type de soirée, votre 
CCI a pour objectif de vous accueillir 
en tant que nouveau membre et de 

vous faire partager un bon moment dans 
une ambiance décontractée.
Mais bien sûr aussi (et surtout !) de vous 
mettre, d’une certaine manière, en condi-
tion « pré-networking » : la CCI vous donne 
l’occasion de faire connaissance avec déjà 
quelques membres - nouveaux comme 
vous - pour que lors d’une prochaine 
activité Chambre vous puissiez vous sentir 
déjà un peu plus à l’aise en terrain connu. 
On vous invite en somme à venir vous 
serrer la main et à vous faire la main dans 
le networking !
Concrètement, comment cela se passe ?
Le temps d’un soir, la CCI Hainaut invite 
une trentaine de membres dans un lieu 
convivial pour faciliter les échanges. Les 

30 mars et 3 mai derniers, ces soirées dites 
aussi de « bienvenue » se sont déroulées 
au Val Fayt, à Manage. Une dégustation 
de vin a été précédée d’un mot de bien-
venue ainsi que d’une brève présentation 
des nouveaux membres présents.

« Les soirées nouveaux membres 
de la CCI sont innovantes et 
peuvent nous permettre de 
faire connaitre nos sociétés 
respectives. Qui parfois sortent 
de l’ordinaire comme dans mon 
cas. Ainsi que de faire de belles 
rencontres professionnelles parfois 
méconnues ». 

Baudoux Yannick  
de la société Schoeps

Parmi les avantages à être membre à  
la CCI Hainaut, la participation à une soirée 
nouveaux membres en constitue bien un ! 

Être administrateur c’est une res-
ponsabilité de tous les instants, 
mais c’est aussi un accomplis-
sement personnel, un moyen 
de développer ses qualités et 
ses compétences au service de 
l’intérêt général.

Juin 2017 sera pour la CCI Hainaut 
une année d’élection. Conformé-
ment à ses statuts, les adminis-
trateurs sont nommés pour un 
mandat de trois ans. 

Ces élections sont un moment 
très important dans la vie de notre 
association, à la fois parce qu’il 
démontre l’implication de ses 
membres dans la vie de la CCI 
Hainaut, mais aussi parce qu’il 
permet de désigner les personnes 
qui seront en charge de piloter 
nos activités pendant les 3 ans 
à suivre.

Le renouvellement du Conseil 
d’Administration est une oppor-
tunité pour vous de vous investir 
dans l’Association en y apportant 
vos idées, vos compétences, votre 
énergie et votre voix.

Je tiens à remercier l’ensemble 
des candidats et candidates 
qui rentrent actuellement leur 
candidature, en route pour une 
nouvelle équipe et dans celle-ci, 
pas de passagers, mais bien un 
équipage performant.

Vous souhaitez connaître  
tous les avantages à être membre  
à la CCI Hainaut ?
Rendez-vous sur notre page :  
http://www.ccih.be/membres/avantages/

Qui sont nos nouveaux membres ?
consultez régulièrement nos actualités sur :  
http://www.ccih.be/actualites/ 

Vos contacts membres : 

Nicolas Baucy (Zone Charleroi) 
Mobile : +32 (0)486 34 19 89  
ou tél. : +32 (0)71 53 28 78
E-mail : nicolas.baucy@ccih.be 

Véronique Rigaux (Zone Centre-Mons) 
Mobile : +32 (0)473 73 04 43
E-mail : veronique.rigaux@ccih.be

Danny Roosens
Président CCI Hainaut

Soirée nouveaux membres
SE SERRER LA MAIN ET SE FAIRE LA MAIN…
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Francis Cambier Directeur Général de INISMa-BCRC et la CCIH tendent le micro à  
Ronald Gobert, Administrateur Délégué du groupe Gobert

F. Cambier : Comment pouvez-vous 
concilier un travail exigeant au 
sein du groupe et une implication 
dans la vie associative de la 
région, en particulier au club de 
basket de Mons Hainaut où vous 
avez été président, et où vous 
êtes toujours administrateur et 
sponsor ?
R. Gobert : Je n’ai jamais cessé d’être 
président du club de Mons Hainaut. 
J’ai simplement laissé ma place de 
président du Conseil d’Administration, 
où M. Franck ALLAND m’a succédé.
Même si mes activités professionnelles 
demandent un investissement en temps 
considérable, la clef pour concilier ces 
deux activités est la capacité à structurer, 
aussi bien dans le Groupe Gobert qu’au 
club de basket. Il faut savoir s’entourer 
de personnes compétentes, ne pas avoir 
peur de déléguer et de faire confiance.

F. Cambier : Le Groupe a procédé 
régulièrement à des rachats de 
sociétés depuis 15 ans. A un 
certain moment, est-ce qu’une 
telle croissance ne met pas en 
péril les acquis du passé ?
R. Gobert : Si par « acquis du passé », 
on entend l’esprit familial et la proximité 
avec les gens, je ne pense pas du tout 

que l’expansion du Groupe marque la 
fin de ces valeurs. Au contraire, nous 
essayons de les partager et de les déve-
lopper dans les sociétés qui ont rejoint 
le Groupe. Evidemment, les distances 
géographiques entre nos dépôts et le 
nombre important de collaborateurs 
compliquent un peu les choses mais 
nous y sommes très attentifs dans notre 
philosophie d’entreprise. Nous orga-
nisons par exemple des événements 
régulièrement afin de consolider les liens 
entre nos collaborateurs. L’esprit familial 
est également primordial, c’est pourquoi 
nous organisons des Family Day avec 
tout notre personnel et leur famille. Il 
s’agit d’un événement important que 
tout le monde partage avec plaisir.
Même si le Groupe grandit et se pro-
fessionnalise, nous restons une société 
familiale où la direction reste proche 
de tous. Le fait d’avoir réussi à garder 
une proximité avec notre personnel est 
certainement notre plus grande fierté.

F. Cambier : Quels sont vos projets 
pour l’avenir (extension vers les 
régions limitrophes comme le 
France ou la Flandre par exemple) ?
R. Gobert : Nous souhaitons continuer 
à développer notre réseau en Wallonie 
et à Bruxelles. Un nouveau dépôt est 
notamment prévu prochainement à 
Anderlecht, le long de la voie d’eau. 
Pour le reste, tout dépendra des oppor-
tunités qui se présenteront, que ce soit 
en Flandre et surtout dans le nord de 
la France, qui est intéressante par sa 
proximité géographique.

CCIH : Qu’est-ce qui vous a mené à 
tête de la société ?
R. Gobert : Cela s’est imposé naturelle-
ment. J’ai toujours vu ma famille s’inves-
tir corps et âme dans le Groupe, j’ai 
grandi en étant entouré d’indépendants. 

Très jeune, j’ai appris le fonctionnement 
du métier (notamment par des jobs 
étudiant durant les congés scolaires). 
J’ai ensuite choisi des études qui pou-
vaient m’aider dans le management et 
j’ai commencé à assumer un maximum 
de responsabilités, tout en établissant 
une stratégie à moyen et long terme. J’ai 
toujours eu l’envie d’entreprendre, de 
mener des projets à bien, et je suis ravi 
de pouvoir exercer ces fonctions dans 
une entreprise qui a une énorme valeur 
émotionnelle et affective pour moi.

CCIH : Quels conseils donneriez-
vous aux jeunes entrepreneurs ?
R. Gobert : Je leur conseillerais en pre-
mier lieu d’aimer ce qu’ils font. Ensuite, 
de bien analyser tous les tenants et 
aboutissants de leur projet avant de 
se lancer. Il est important de savoir au 
préalable quels seront les investisse-
ments personnels, financiers, et humains 
indispensables. Développer son esprit 
critique et se former continuellement 
sont également des données primor-
diales. Mais si la passion, l’envie de 
réussite et le travail sont au rendez-vous, 
tout est possible…

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

GROUPE GOBERT 

• Secteur d’activité : matériaux de 
construction, transport et génie civil.

• Date de création : 1946.

• Nombre de collaborateurs :  
environ 320 personnes.

• Chiffre d’affaire : 112 000 000 €.

Sites internet : 
www.groupegobert.com 

Ronald GOBERT 
Administrateur Délégué du groupe GOBERT
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V
ous êtes membre de la CCI Hainaut, mais saviez-
vous que la CCI Hainaut est membre elle-même de 
La Chambre Wallonne de Commerce et d'Industrie 
("CCI Wallonie") ? Et que cette CCI Wallonie est fort 

active sur le plan international ? L’international est déjà, certes, 
un métier historique des CCI, que vous connaissez peut-être 
mieux à travers ses missions déléguées (formalités à l’export 
telles que délivrance de Certificat d’Origine, carnet ATA, ser-
vices auprès des ambassades, service traduction, …) mais un 
peu moins pour ses autres actions menées. Et pourtant, ces 
dernières années, elles ne manquent pas de fleurir au sein 
des CCI wallonnes…

LA CCI WALLONIE EN QUELQUES MOTS…

La CCI Wallonie est une asbl composée de cinq membres 
que sont la CCI Hainaut, la CCI du Brabant wallon, la CCI 
de Liège-Verviers-Namur, la CCI du Luxembourg belge et 
la CCI Wapi, ainsi que d’un sixième membre associé : la CCI 
d’Eupen-Malmédy-Saint Vith.
Elle a pour vocation d’exprimer le point de vue des chambres 
wallonnes, d’être leur porte-parole, notamment auprès des 
autorités. Sa mission est également de coordonner les activités 
des chambres territoriales et de mener des actions collectives.
« Notre valeur ajoutée est cette proximité que nous avons 
avec les entreprises, de par notre ancrage local. Nous les 
connaissons et pouvons refléter leurs points de vue sur 
différentes questions : compétition, climat social, simpli-
fication administrative, etc. » souligne Philippe Suinen, 
Président de la CCI Wallonie.

SON POSITIONNEMENT SUR LA 
SPHÈRE DE L’INTERNATIONAL…

Philippe Suinen, en tant qu’ancien Chief Executive Officer 
(retraité) de l’Agence Wallonne à l’Exportation (AWEX), 
reste très sensible à la question de l’international qui est 
inscrit, selon lui, dans les gènes des CCI : « L’international, 
c’est l’ADN des CCI, leur spécificité. Elles ont un grand 
atout : elles sont présentes partout dans le monde, et par 
milliers. Il y a un potentiel énorme à exploiter dans cette 
vaste constellation que forment les CCI ! ».
Des CCI omniprésentes dans le monde qui revêtent diffé-
rentes formes : des CCI à caractères public ou associatif, 
des CCI régionales dans leur pays (ex. CCI Hainaut), des 
Chambres bilatérales chargées de défendre les intérêts des 
entreprises d’un ou plusieurs pays dans un autre, etc. En fait, 
autant d’homologues, répartis ici ou ailleurs, qui facilitent les 

échanges et accueils inter-CCI. « Quand on arrive sur place, 
on arrive dans un terrain connu. Il y a un aspect familial, le 
contact d’un pair, d’une autre équipe CCI qui parle à peu 
près le même langage que vous » constate Philippe Suinen.
Le Président de la CCI Wallonie semble bien décidé à faire 
de l’international son cheval de bataille. Plusieurs missions 
d’entreprises wallonnes à l’étranger ont ainsi vu le jour sous 
sa présidence, et d’autres nouvelles sont déjà programmées 
(voir encadré). L’objectif de ces missions, réalisées en colla-
boration avec d’autres CCI, est toujours d’encourager les 
entreprises de Wallonie à être en contact et à développer 
des affaires avec des entreprises implantées dans d’autres 
pays. « Ces rencontres doivent profiter aux deux pays » 
insiste Philippe Suinen. En parallèle, d’autres projets (voir 
encadré) favorisant les relations internationales sont éga-
lement menés. Ce n’est donc pas les actions sur le plan 
international qui manquent avec la CCI Wallonie !

QUELQUES MISSIONS D’ENTREPRISES À VENIR :

•  Du 18 au 20 octobre 2017 : mission à Katowice (Pologne) 
avec la participation sur place à un Congrès européen 
des PME, en collaboration avec la CCI de Silésie

•  Du 7 au 9 novembre 2017 : mission à Aix-en-Provence 
(France), en collaboration avec la CCI France Belgique 
et la CCI Belgo-Luxembourgeoise en France

•  1er semestre 2018 : missions au Bénin (avec la CCI 
Bénin) et en Lituanie (avec la CCI de Vilnius)

•  2e semestre 2018 : mission en Slovénie (avec la CCI 
Belgo-Slovène)

•  Missions possibles dans des provinces chinoises jume-
lées avec des provinces wallonnes

EXEMPLES D’AUTRES ACTIONS MENÉES :

•  Juillet 2016, la CCI Wallonie a conclu un partenariat 
structurel avec la CCI Bénin. Ce partenariat a, depuis 
lors, été approfondi dans le cadre d’un programme de 
cofinancement lancé par l’APEFE (Association pour la 
Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger)

•  Les CCI wallonnes ont lancé un club import-export, 
basé sur la formation et l’échange d’expériences. Un 
nouveau club axé sur les Pays arabes du Golfe Persique 
débutera en mai 2017

La CCI Wallonie  
se positionne sur la scène  

de l’international ! 

Liens utiles :
Site de la CCI Wallonie :  
www.cciwallonie.be

Site de la Fédération des CCI belges :  
www.cci.be
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agenda

EVENTS

23 MAI - MONS
BREAKFAST IN MONS

Piscine du Grand Large 
Petit-déjeuner networking de 8h15 à 10h au 
« Rest-eau-Café » de la Piscine du Grand Large. 
Possibilité de plonger dans la piscine dès 7h30.
Uniquement pour les membres. Une seule 
personne par entreprise. Max. 50 participants. 
Inscription gratuite mais obligatoire sur www.ccih.
be/agenda.
En partenariat avec Piscine du Grand Large

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
Mail : info@ccih.be

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
Mail : info@ccih.be 

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

PARTENARIAT

16 MAI - MONS
Petit-déjeuner d’information 
« Permis d’environnement : une 
gestion au quotidien ! » 
Une organisation de la Cellule Environnement 
de l’UWE, en collaboration avec la CCI Hainaut. 
De 8h30 à 10h45 au MIC, Mons. Inscription 
gratuite mais obligatoire.

CONTACT : 

Linda Poncelet 
065 354 612 • linda.poncelet@ccih.be 

20 juin - Mons

Preux chevaliers, êtes-vous prêts à vivre une nouvelle aventure ?  
Rejoignez-nous le mardi 20 juin dès 18h au Château d’Havré pour  
une soirée médiévale festive !
Inscription obligatoire sur www.ccih.be/agenda au plus tard 5 jours avant 
l’événement.
Tarif membre : 84,70 € TVAC - Non-membre : 108,90 € TVAC. 

Avec le soutien de Meubles BELOT 

CONTACT : 

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

Cycle « Rémunération »
LIEU : Hôtel Akena, La Louvière
HORAIRES : en après-midi 

11 MAI : Groupement d'employeurs 

18 MAI : Optimisation du package 
salarial

1ER JUIN : Comment augmenter la 
satisfaction de votre personnel par le 
biais de contrats d’assurances ? 

27 JUIN : La Réforme des aides à 
l’emploi en Région Wallonne 
INSCRIPTION : www.ccih.be/agenda
CONTACT : 

Natalia Ostach
065.226.508 • natalia.ostach@ccih.be

Ennéagramme
À Feluy, payant et initiation sur 2 journées 

22 JUIN : Approfondir la connaissance 
de soi - Analyser son comportement 
aujourd’hui, etc

23 JUIN : Description des 9 profils de 
personnalité
INSCRIPTION : www.ccih.be/agenda
CONTACT : 

Natalia Ostach
065.226.508 • natalia.ostach@ccih.be

GRATUIT  
pour les  

membres !

Assemblée Générale
Médiévale  

des « compagnons » de la  
ccl Hainaut au Château d’Havré

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


