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Édito
Mésaventure, humour, salles
de séminaires…
Invité à prendre la parole lors d’un event, en soirée pluvieuse (nous sommes en 

Belgique), agréablement accompagné et ayant préparé soigneusement une inter-

vention sur la salle de séminaire idéale, nous nous y rendons en n’omettant pas 

de nous munir du carton d'invitation accompagné du plan d'accès, dont l'adresse 

a bien entendu été encodée dans le GPS.

Sur la route, à proximité du fi n fond de nulle part, des travaux et une déviation 

fi nissent par nous faire aboutir sur la place du bourg. Nous rencontrons un aimable 

passant qui tente de nous orienter : « Cette salle ? Jamais entendu parler ! ». Soit, 

le GPS semble pouvoir résoudre le problème par une autre voie. Mais toujours 

pas le moindre panneau de signalisation à l’horizon. Puis nous apercevons enfi n 

quelques affi chettes indiquant les derniers changements de direction pour atteindre 

le lieu recherché. Ouf, nous y sommes, avec trente minutes de retard, une paille.

Nous nous arrêtons à la suite des autres dans ce qui ressemble au trop-plein d'un 

parking, une prairie. Quelques exercices de style et arabesques permettent d’éviter 

les fl aques et la gadoue et nous arrivons sur le vrai parking. Celui-ci, en dolomie 

bien fi ne et jaune, oblige un passage par la case mouchoirs et « déchausse » afi n 

d'évacuer les traces indésirables avant d'aborder les pavés à l'ancienne, bien 

glissants, du sentier d'accès. Les chevilles, fort sollicitées, sont sauvegardées par 

un bras dessus-bras dessous bien opportun. Nous rentrons dans la bâtisse et là, 

à la table d’accueil, pas de badge à nos noms. C’est l'informatique ! L'hôtesse en 

gribouille un en vitesse. Un plateau nous est tendu, le verre d'accueil qui, avec le 

nombre de lux présent et le bruit des aérothermes tournant à plein régime, devrait 

être salvateur. Quelques minutes plus tard, nous passons à table. Nous n’avons 

quasiment rien vu des mets proposés mais en haussant fort le ton il est presque 

possible de converser avec les voisins. Une aubaine.

Vient le moment de la prise de parole. Nous cherchons le pupitre. Il est inexistant, 

mais un mange-debout fera l'affaire. Le micro fi laire, digne du musée, génère 

quelques larsens, aïe les oreilles ! Heureusement, ceci est « presque » du passé.

Et notre dossier de ce mois regorge certainement de salles très valables, très bien 

indiquées et équipées propres à faire oublier une telle mésaventure !

PATRICK COULON,
PRÉSIDENT DE LA CCIH

CCI Brabant Wallon
(Parc d’Affaires « Les Portes de l’Europe »)
Avenue Schuman, 101 - 1400 Nivelles 
www.ccibw.be - info.ccibw@ccibw.be

CCI Hainaut
Siège de Charleroi
Avenue Général Michel, 1C - 6000 Charleroi

Siège de Mons
Parc Initialis - Bld André Delvaux, 3 - 7000 Mons
www.ccih.be - info@ccih.be

CCI Wallonie picarde
Siège de Mouscron
Boulevard industriel, 80 - 7700 Mouscron

Siège de Tournai
Rue Terre à Briques, 29A - 7522 Tournai Marquain
www.cciwapi.be - info@cciwapi.be

CCI Brabant Wallon
(Parc d’Affaires « Les Portes de l’Europe »)
Avenue Schuman, 101 - 1400 Nivelles 
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Certains visent le
susurprpasassesemementnt pphyhysisiququee,
d’autres choisissent la 
dédécocouvuverertete dduu momondndee
pap r d’autres voies
d’expression…

Notre dossier de ce 

mois regorge de salles 

très valables, très bien 

indiquées et équipées… »
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… en 2 minutes
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PIERRE SANTACATTERINA  (Oxfam-Magasins du monde)

L’ÉCONOMIE AU

SERVICE DE L’HUMAIN 
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L'INVITÉ 
DU MOIS

E 
n Belgique, Oxfam-Solidarité s’investit 

dans des projets de coopération au 

développement et d’aide d’urgence. 

Oxfam-Magasins du monde et Oxfam-

Wereldwinkels défendent et pratiquent le 

commerce équitable en proposant un large 

assortiment de produits. Les 3 organisations, 

par leurs campagnes de sensibilisation, ciblent 

tant les politiques que les citoyens…

Directeur général d’Oxfam-Magasins du monde 

depuis 2 ans, Pierre Santacatterina avait déjà 

une bonne connaissance du fonctionnement 

des ONG avant son entrée en fonction. Durant 

13 ans, il avait occupé diverses fonctions, dans 

des rôles de gestion, pour le compte d’Handicap 

International. Il s’était même frotté au terrain 

en Irak, au Libéria, au Yémen. Positif sans être 

un doux rêveur, ce diplômé en Sciences éco-

nomiques et en Droits de l’Homme a opéré un 

virage en épingle à cheveux dans sa carrière 

débutée chez Oracle, Belgacom, SAS Institute 

et Microsoft. Une expérience qu’il ne regrette 

pas et dont il a tiré profit, mais sa soif de 

sens ne pouvait être étanchée que par un rôle 

professionnel centré directement sur l’humain. 

« J’ai trouvé dans le secteur humanitaire un 

emploi épanouissant, beaucoup de défi s, la 

quête constante d’effi cacité et d’effi cience, 

de transparence ». Le nom « Oxfam » vient de 

« Oxford Committee for Famine Relief », une 

organisation fondée en Grande-Bretagne en 

1942. A l’époque, un groupe de personnes 

militaient afi n que des vivres soient envoyés aux 

femmes et enfants mourant de faim en Grèce 

occupée par l’ennemi et ce, malgré le blocus 

naval des Alliés. Aujourd’hui, l’organisation 

internationale occupe 10.000 personnes et 

s’appuie aussi sur ses 50.000 volontaires à 

travers le monde.

« Oxfam-Magasins du monde est épaulée par 

3.800 bénévoles. Certains nous reprochent ce 

mode de fonctionnement. Mais, d’une part, nous 

sommes une ASBL dont les « propriétaires » 

sont les bénévoles eux-mêmes et, d’autre part, 

la liberté d’association de ces personnes qui 

mettent en œuvre des valeurs de justice éco-

nomique est un droit fondamental éminemment 

respectable » observe Pierre Santacatterina.

� Oxfam : une confédération d’associations jouissant d’autonomie
� 3 associations en Belgique : Oxfam-Solidarité, Oxfam-Fairtrade Wereldwinkels, 

Oxfam-Magasins du monde
� Un DG qui rêve de lendemains meilleurs… les pieds sur terre

STÉPHANIE HEFFINCK - © EH REPORTERS

Coup de force
« Je voudrais évoquer le coup de force d’Oxfam qui est la mise en place d’un modèle qui allie 

commerce, sensibilisation et mobilisation citoyenne, pour faire évoluer nos sociétés dans 

une direction plus équitable. Oxfam a été un pionnier dans cette perception de responsabilité 

sociétale, une notion aujourd’hui de plus en plus importante pour les entreprises.

Le point fort d’Oxfam-Magasins du monde est sa capacité à mener des actions de sensibili-

sation et de dénonciation des injustices économiques du système en place, tout en mettant 

en œuvre des alternatives concrètes comme le commerce équitable. C’est là, le coup de 

génie, cette possibilité offerte à nos concitoyens d’agir, de consommer autrement tout en 

participant concrètement à des projets de développement et de changement.

Nous avons en Belgique 72 magasins proposant des articles issus du commerce équitable 

et de seconde main et 125 écoles où des jeunes se regroupent avec leurs enseignants pour 

mener des actions de sensibilisation et vendre des produits dans leurs petites échoppes. Ce 

sont de bonnes références, dans le domaine alimentaire, des cosmétiques, de l’artisanat. 

Nous en importons plus de 2000, d’une vingtaine de pays. Nos fournisseurs sont situés en 

Afrique, Asie, Amérique Centrale et du Sud et Moyen-Orient. A côté de cela, nous avons 

aussi développé une gamme de produits locaux. Je voudrais rappeler - et les remercier dans 

le même temps - que de nombreuses entreprises font appel à nous, que ce soit pour leur 

besoins propres, pour des cadeaux au personnel ou des cadeaux d’affaires que l’on peut 

personnaliser ou pour l’organisation d’événements fair trade : magasins éphémères, petits 

déjeuners équitables, etc. Quant aux lignes directrices que je voudrais, personnellement, 

donner ou continuer de produire, je commencerais par ma volonté de dynamiser encore le 

mouvement, de mobiliser encore plus autour de valeurs si actuelles que nous portons. Je 

souhaiterais aussi davantage fédérer des initiatives de commerce équitable au sens large 

pour que le consommateur puisse avoir le choix dans une plus large gamme de produits 

répondant à des critères éthiques, par exemple. Enfi n, j’aimerais qu’Oxfam-MDM puisse 

prendre concrètement une place dans le concept de « société en transition », c’est-à-dire 

une société qui intègre économique, écologique et social. Ce que nous faisons peut servir un 

type de réfl exion qui sera de plus en plus actuel : retrouver le sens de ce que l’on consomme, 

par exemple. Car pour pouvoir effectuer ses choix, il faut être conscient, informé. Prenons 

l’exemple des jus : 80 % des produits estampillés par différentes marques proviennent de 

3 grandes multinationales… c’est donc cela, le système libéral » ?

“Nos clients BTB sont dans tous les secteurs 
d’activités : grandes entreprises et PME, 
Administrations, associations, ONG…
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COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Cet article n’engage pas la rédaction

Operational Management Solutions

Help Needed ! vous soulage

de l’administratif

J
e devrais être chez mon client au lieu de faire de l’administratif », 

« Un nouveau contrat, magnifique, mais impossible d’engager 

une personne en plus », « Comment gérer la charge de travail et 

les congés cette année ? »… Cela vous rappelle quelque chose ? 

Normal, tous les indépendants connaissent ce genre de soucis. Ne vous 

laissez plus accabler par ce surcroît 

de travail peu emballant que consti-

tue la gestion de l’administratif. 

Pour que ces tâches chronophages 

soient menées à bien, un coup de 

fi l à Help Needed ! et le problème 

est résolu. Une solution adaptée à 

vos besoins spécifi ques vous sera 

immédiatement proposée.

Après plus de quinze ans dans 

l’industrie hôtelière, Véronique 

Dallemagne décide de mettre son 

expertise au service des PME et 

des indépendants en créant Help 

Needed ! Son mari, Christophe 

Samyn, analyste de risques avec une 

formation en matière de sécurité, 

hôtelière à la base (Director of Security 

Hilton Brussels de 1999 à 2010), mais 

également liée aux événements 

institutionnels (Présidence belge 

2001 et 2010, European Development 

Days 2010, 2012, 2013 et 2015…) et 

aux visites de dignitaires étrangers.

Ensemble, en 2011, ils créent la 

société Operational Management Solutions SPRL (Opsman, pour 

faire court) à Noville-les-Bois. Son objectif ? Fournir à ses clients une 

expertise en matière de gestion de projets, projets essentiellement liés 

à la restructuration d’entreprises. « Nous accompagnons nos clients dans 

chacune des étapes de leur projet, de l’analyse fi nancière du projet à l’analyse 

des résultats générés par la mise en place du plan de gestion créé avec le 

client. Une solution globale pour le client », explique Christophe Samyn.

Bulle d’oxygène
En grandissant de plus belle, Opsman, elle-même une PME, s’éloigne 

du monde des petites entreprises. Le département Help Needed ! a 

été spécifi quement créé pour répondre aux besoins de celles-ci. « Nous 

appliquons nos services à la structure de la PME, développe Véronique 

Dallemagne. La gestion administra-

tive constitue une part importante et 

indispensable, mais combien lourde, 

pour la majorité des patrons de PME 

et TPE. Elle leur prend un temps pré-

cieux qu’ils préfèrent consacrer au 

développement de leur business et 

surtout à leurs clients. De ce constat, 

nous est venue l’idée d’off rir ces ser-

vices aux indépendants, aux PME et 

aux titulaires de professions libérales, 

comme une vraie bulle d’oxygène. 

L’indépendant a ainsi une seule per-

sonne de contact avec toute la disponi-

bilité nécessaire. Nous fournissons des 

solutions à distance ou en entreprise, 

allant des tâches administratives, du 

graphisme, à l’organisation de réu-

nions ou événements, et toujours à la 

carte. Eff ectivement, nous travaillons 

en concertation avec nos clients pour 

établir un réel partenariat, car un 

patron doit pouvoir avoir confi ance 

en nous, comme il a confi ance en sa 

secrétaire. »

Quels sont les avantages de cette solution pour un patron de PME ? 

« Elle lui permet de se concentrer sur ses activités, de ne pas avoir de charges 

sociales liées à l’emploi, d’avoir une bonne gestion des coûts et du temps, 

de pouvoir déduire fi scalement ces services et de récupérer la TVA, de ne pas 

avoir de frais d’équipement ni d’espace, de pouvoir gérer la charge de travail 

pendant les congés et les absences. Nous nous occupons de l’administratif 

des PME pour que les patrons puissent continuer à s’occuper de ses clients. »

Operational Management Solutions SPRL (Opsman), Help Needed !

Rue de la Victoire, 115 - 5380 Noville-les-Bois • T. 0800 99 114 • www.help-opsman.eu

Chers patrons de PME, consacrez désormais tout votre précieux 

temps à faire grandir votre entreprise ! Un rêve ? Non, la réalité, si vous 

choisissez de sous-traiter vos tâches administratives au département 

Help Needed ! de la société Operational Management Solutions.

HELP 

NEEDED !

«
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L'INVITÉ 
DU MOIS

OXFAM-MAGASINS DU MONDE
Rue Provinciale, 285 à 1301 Wavre
Tél. : 010/43.79.50 - www.oxfammagasinsdumonde.be

� La qualité que l’on vous reconnaît ?
« J’ai le sens du contact humain. Je pense qu’il est 

possible d’être très sérieux tout en apportant une 

touche d’humour, dans le style de management. »

� L’un de vos défauts ?
« Je suis impatient ! »

� Le pays où vous désireriez vivre ?
« Mais ici, en Belgique, dans les Ardennes »

� Vos héros dans la vie réelle ?
« Les personnes qui dégagent du charisme sans 

manipulation. Celles dont la sagesse leur confère une 

assertivité professionnelle sans arrogance. Une personne 

que j’admire est par exemple Matthieu Ricard. Bon, c’est 

peut-être un peu excessif car il est aujourd’hui devenu 

moine bouddhiste et est parti vivre au Népal ! (rires) »

� Votre domaine culturel préféré ?
« La musique »

� « Le don de la nature que vous aimeriez avoir » ?
« Être doué en musique, pouvoir improviser sur la guitare… »

� La faute qui vous inspire le plus d’indulgence ?
« J’ai de l’indulgence pour toutes les erreurs ! Elles 

prouvent au moins que l’on veut faire quelque chose. 

Bien entendu, à partir du moment où elle est tout à fait 

involontaire et que la personne puisse la reconnaître ! »

� Votre rêve de bonheur ? 
« Que l’on puisse intégrer qu’il suffi t de se baisser pour 

le ramasser, ce bonheur. Surtout chez nous ! »

DU TAC AU TAC

BIO EXPRESS
 Naissance le 28 juin 1971

 2 enfants de 10 et 8 ans

  1995 : Maitrise en Sciences Eco à Namur et en droits

de l’Homme (2004-2005)

 1996-2000 : travaille chez Oracle, Belgacom, SAS Institute, Microsoft

 2000 : entre chez Handicap International

 21/05/2013 : entre chez Oxfam-Magasins du monde

“ L’économie est un 
vecteur puissant de 

changement social ! »

Coup de gueule
« Pourquoi doit-on encore parler de commerce équitable aujourd’hui ? 

Ca ne devrait pas être une exception ! Le commerce est un facteur 

de développement, mais pas dans n’importe quelles conditions. 

Aujourd’hui, la société est de plus en plus au service de l’économie ; 

ça devrait être l’inverse » !

Coup de cœur
« Mon coup de cœur va à l’engagement de la société civile, des 

bénévoles qui, pour faire bouger les choses, ont perçu la force 

du collectif. Cette cohérence globale autour de valeurs, les petits 

déjeuners Oxfam (près de 200 à Bruxelles et en Wallonie et plus 

de 35.000 participants) en sont un symbole. Depuis 24 ans, ils 

sont l’occasion de passer un moment convivial et d’apprendre à 

connaître les produits issus de la fi lière équitable et les produits 

locaux. Organisés par des bénévoles dans toute la Wallonie, ils se 

tiennent lors de la semaine du commerce équitable en Belgique, 

plus particulièrement le week-end du 10-11 octobre. Ces petits 

déjeuners mettent en exergue des valeurs et, dans le même temps, 

sont des vecteurs d’informations : on y présente des campagnes, par 

exemple sur le genre, parce que l’artisanat a permis aux femmes 

de s’émanciper, de sortir de chez elles, on découvre les projets de 

partenaires…

Je voudrais rappeler aussi que les produits d’Oxfam sont bons, 

esthétiques et variés : chocolats, café, miel, riz… Oxfam-MDM importe 

et développe plus spécifi quement des articles d’artisanat : bijoux, 

foulards, céramiques, objets de décoration, produits de soins, etc. »
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La bataille se la joue…

Il est sorti… le 18 juin ! Le Trivial Pursuit Waterloo 

fi nancé par le crowdfunding est constitué d’un 

plateau de pions et de 330 questions réparties 

dans 6 catégories : « de 1815 à 2015 », « Napo-

léon ou Wellington », « Armes et Stratégies », 

« Hommes et Femmes », « Nourriture et Boissons » 

et « Waterloo et la Route Napoléon ». Vous y 

apprendrez notamment ce que mangeait Grouchy 

le jour de la bataille… Pad’R, caricaturiste aclot a illustré l’ensemble 

de son trait de crayon plein d’humour. Ce n’est pas une première pour 

Dico.be, agence de communication visuelle basée à Charleroi qui aime 

détourner les versions classiques de jeux intemporels. Nous avions 

déjà eu l’occasion d’évoquer notamment son « Qui est-ce ? » à la sauce 

Diables Rouges ou son « Trivial Pursuit Bières belges ».

DICO.BE
Rue des Chanterelles, 40 à 6030 Charleroi
Tél. : 071/34.15.50 - www.dico.be

Belles carafes pour bonnes pommes
Au « Village », situé au pied de la Butte du Lion, lors des commémorations de la Bataille de Waterloo, Philippe Rosy avait 

choisi la fameuse date du 18 juin pour commercialiser son jus de pomme artisanal et bio, sous le nom « Les vergers de 

l’Empereur ». « Tout ce qui concerne le terroir m’intéresse et j’avais aussi envie de m’impliquer personnellement dans une 

production locale ; j’ai donc imaginé de produire un jus de pomme de qualité tel qu’on le buvait à l’époque de la bataille 

et donc non pasteurisé » confi ait-il aux journalistes de « L’Avenir ». Sur une propriété située à quelques encablures du 

QG de Napoléon, l’homme a donc planté des vergers reprenant diverses variétés de pommes, ainsi que d’autres fruits.

Pour un contenu de qualité, un noble contenant s’imposait : des bouteilles dessinées par la designer Rebeka Bahadoran 

(RBK Studio), souffl ées à la bouche en Italie. La Villa Lorraine ou le Chalet de la Forêt ont déjà marqué leur intérêt. Les 

bouteilles sont vendues au prix de 10 euros.

LES VERGERS DE L'EMPEREUR
www.lesvergersdelempereur.com

Une petite triple ?

Aujourd’hui propriétaire de la ferme de Mont-Saint-Jean, 

Anthony Martin a voulu faire de ce haut lieu du patrimoine 

historique un ensemble regroupant diverses activités 

touristiques et une micro-brasserie. Ici sont bras-

sées la « Waterloo Triple Blond », titrant à 8 %, de 

haute fermentation, la Waterloo Strong Dark, une 

Brune présentée comme « forte et rassurante », 

la Waterloo Cuvée Impériale, une Triple foncée et 

la « Waterloo Récolte ». Deux jeunes brasseurs y 

offi cient, dont l’arrière-petit-fi ls de John Martin, 

sous l’œil d’un maître brasseur. Déjà exportée en 

France, Italie, Chine, Nouvelle-Zélande, États-Unis, la 

gamme s’accompagne de calices façonnés individuellement à la main, 

nécessitant 7 jours de fabrication et estampillés « 1815-2015 - Waterloo 

The Beer of Bravery ».

www.waterloo-beer.be - anthonymartin.be

LA BATAILLE DE 
À LA SAUCE BUSINESS

D
écidément, le vaincu inspire pas mal de monde. Napo-

léon et ses adversaires, ainsi que la célèbre bataille qui 

a vu l’empereur mettre un genou à terre reviennent « à 

toutes les sauces », déclinés sur des mugs (www.zazzle.

be) où le duc de Wellington semble toiser son adversaire, où les 

cuirassiers français refusent avec la dernière énergie de mordre la 

poussière… Pour rendre hommage à l’empereur déchu, Ducobu, le 

célèbre chocolatier de Waterloo lui a érigé une statue d’1,20 m de 

chocolat (100 kg quand même !), laquelle a demandé 120 heures 

de travail. Avis aux gourmands : si elle n’est plus comestible après avoir fi èrement trôné en vitrine, des coffrets 

« 1815 » renfermant 16 pièces de 4 saveurs (chocolat au lait noisette, noir caraïbe 66 %, chocolat au lait 

caramel, café noir de Colombie) sont un « lot de consolation » tout à fait… honorable. Pour commémorer 

le bicentenaire de la bataille chantée par le plus célèbre groupe suédois, chacun a son idée ou son produit. 

Le marketing s’est emparé de l’affaire depuis longtemps, mais 2 siècles symboliques plus tard et aidé par 

la reconstitution, il s’est senti pousser des ailes. Un verre d’une blonde fi ne « Impériale » (voir page 11) à la 

main, on savoure l’inventivité et l’opportunisme de bon aloi animant nos entrepreneurs…

STÉPHANIE HEFFINCK
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De haut…
C’est à bord d’un DPM - un delta plane motorisé, appareil ultra-léger 

pouvant décoller ou atterrir sur de courtes distances -, que prendront 

place ceux qui voudront découvrir de haut le champ de bataille de 

Waterloo. L’ulmodrome de Baisy-Thy les équipera de lunettes et chaudes 

combinaisons pour ce voyage d’un quart d’heure procurant une liberté 

à nulle autre pareille.

ULMODROME DE BAISY-THY
Route de Houtain à 1470 Genappe
Tél. : 067/78.02.47 - www.ulm.be

Sur grand écran…
Dans tous ses cinémas, Kinepolis 

a lancé « School at the Movies ». 

Un projet éducatif présentant un 

film accompagné d’un dossier 

pédagogique pour donner aux 

professeurs les outils nécessaires 

aux discussions et travaux sur les 

thèmes abordés. L’adaptation sur 

grand écran du documentaire « Waterloo, l’ultime bataille » fait partie de 

la programmation. Pour un prix très démocratique, les classes peuvent 

donc découvrir cette page de l’Histoire. À noter que les complexes 

cinématographiques ont également présenté à destination des élèves 

des « Semaines du Film néerlandophone », d’avril à juin. Ou comment 

perfectionner ses langues en passant un moment de détente…

KINEPOLIS
www.kinepolis.be

ANALYSE 
SECTORIELLE

WATERLOO

Une bataille qui laisse
un goût tout doux

Le siège de BelgoSweet est à Lasne, l’une 

des communes sur lesquelles la bataille 

s’est déroulée. Travaillant avec les meilleurs 

fournisseurs d’Europe et du chocolat belge, la 

société propose un ensemble de douceurs, des 

cadeaux personnalisés portant, par exemple, 

le logo du client. Dans sa gamme on trouve 

chocolats, confi serie, biscuits… des produits 

bio et issus du commerce équitable. Et de 

belles boites de chocolats belges avec des illustrations de la bataille de 

Waterloo pour les collectionneurs et touristes du monde entier !

BELGOSWEET
Rue des Saules, 52 à 1380 Ohain
Tél. : 02/351.55.55 - www.belgosweet.be

Au pied de la butte en Vespa
L’agence événementielle 2 Perfection peut personnaliser des concepts 

aux couleurs des sociétés. Pour ces dernières, elle organise team buil-

ding, family days, fêtes de sociétés… En fonction des demandes, elle 

complète son équipe de base en s’entourant d’une série de professionnels 

dans des disciplines diverses pour garantir la réussite de l’événement.

Depuis quelques années, elle a imaginé un « Vespa Tour » pour les sociétés. 

Profi tant des commémorations, elle a alors développé un Vespa Tour 

spécial 1815. « Le départ peut se faire soit de la Butte, soit du dernier 

QG, soit de la Ferme de Mont-Saint-Jean précise Jean-Claude Maquest. 

Parallèlement à ce Vespatour, nous organisons un teambuilding dans les 

vergers de la Ferme de Mont-Saint-Jean, toujours inspiré de la Bataille de 

Waterloo : The Revenge (« et si jamais en refaisant la bataille, les Anglais 

perdaient ? »). Diverses épreuves sont proposées entre les « Français » 

et les « alliés » : tir au fusil, bivouac, caches d’armes… pour se terminer 

par un quizz napoléonien qui départage défi nitivement les 21 équipes ».

2PERFECTION
Place de Plancenoit, 6a à 1380 Plancenoit
Tél. : 02/652.30.92 - www2perfection.be

Les « boulets » des Bataille

Ils encouragent à faire une 

« trêve chocolat » ! Portant 

un nom prédestiné, Sara et 

Manu… Bataille, originaires 

de… Waterloo ont trouvé 

une autre façon de célébrer 

le bicentenaire de la bataille 

par une pause gourmande. 

Leurs « munitions » ne sont 

rien d’autre que d’inoffensives 

pralines rondes, aux 5 goûts : 

ganache 80 % cacao, cham-

pagne, Lemon Curd, Spécu-

loos, Caramel. Une collection 

présentée en packs découverte, 

gourmet, gourmand et en « Boulet original » et « Boulet surprise », ce 

dernier étant un « gros boulet » contenant un assortiment des 5 variétés 

pré-citées. L’emballage est scellé d’un adhésif foncé marqué d’un canon. 

Des gourmandises à dénicher sur et dans les environs de Waterloo, une 

marque déposée par Boom Boom SPRL.

BOOM BOOM SPRL
Avenue des Lilas, 38 à 1410 Waterloo
Tél. : 02/375.82.62 - www.bouletdewaterloo.be
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L’IMPÉRIALE,
BIÈRE TRÈS SPÉCIALE
STÉPHANIE HEFFINCK

[ Brasserie du Lion ]

JEUNES 
ENTREPRENEURS 

• Fondateurs : Alexis Brabant et

Laurent de Volder

• Âge lors de la création de la société : 23 ans

• Formation : ingénieur de gestion,

science de gestion

• Société : Brasserie du Lion

• Secteur d’activités : brasserie

• Cible : personnes entre 30 à 60 ans, avec des revenus confortables. Le 

produit est haut de gamme, vendu actuellement à 3,50 euros l’unité TTC.

• Effectif : 2

• Année de création : « On a lancé notre entreprise en octobre 2014. 

On vend depuis 4 mois ».

• Débuts de l’aventure : « En 4e Humanités, Alexis a appris à faire 

de la bière au cours de chimie. Il a pu imaginer assez tôt une recette 

qu’il a fi gnolée depuis 2 ans. Pour l’instant, nous avons aménagé une 

cave chez Alexis et nous nous sommes débrouillés en n’investissant 

pas plus de 10.500 euros. L’avantage, évidemment, c’est que nous 

ne devons pas payer de loyer ! »

• Caractéristiques du produit : L’Impériale est une bière blonde 

fi ne (7,5 % alcool). Quelques-unes de ses caractéristiques sont : le 

houblonnage à cru (ndlr : le houblon est ajouté pendant la refermen-

tation à froid, ce qui atténue le goût amer et exalte des saveurs plus 

fruitées) ; la levure à champagne apportant un pétillant en fi nes bulles ; 

les copeaux de fûts de chêne qui donnent une touche de goût boisé ; 

enfi n, la bouteille en aluminium. Trois fois plus chère qu’une bouteille 

en verre, elle ne laisse pas fi ltrer la lumière. Elle est plus légère aussi : 

un avantage pour le transport. Et pour le recyclage, elle nécessite 

nettement moins d’énergie que le verre.

• Canaux de distribution : site internet de la société, belgiumathome.

be, quelques boutiques aux environs de la grand’place de Bruxelles

• Le marché : « La consommation de bière est en chute, mais le marché 

de la bière spéciale est en pleine expansion ».

• Projets à court, moyen, long terme : « On fera un état des lieux 

en janvier et juin 2016. On voudrait doubler, voire tripler la production 

rapidement, viser les distributeurs ».

• Pourquoi entreprendre ? « Nous apprécions le fait d’être indépen-

dants. Et puis, il y a la fi erté de concrétiser un projet. Enfi n, ce qui nous 

motive aussi, c’est l’idée que nous pourrions engager des effectifs dans 

l’avenir. C’est très stimulant ! ».

• Jeune âge, avantage ou inconvénient ? « De façon générale, je 

trouve que, depuis 5, 10 ans, chez nous, il y a une culture qui change, 

qui est plus ouverte aux jeunes ».

• Qu’apprendre des pairs plus âgés ? « Une meilleure connaissance 

du marché. En discutant avec des brasseurs, nous nous sommes aper-

çus que le secteur n’était pas facile. 160 brasseries sont offi ciellement 

recensées en Belgique et Inbev détient 53 % de parts de marché ».

• Fonctionnement du binôme : « Nous avons les mêmes ambitions, 

mais un fonctionnement différent. Je suis plus cash, ponctuel, stressé. 

Je mets la pression sur Alexis qui me tempère. Notre amitié s’est 

construite sur le business et pas l’inverse… »

• Devise : « Rester les pieds sur terre » !

L
a bouteille est design, 

frappée d’un lion gra-

phique dont la crinière 

en étoile se détache 

en jaune sur fond noir. « Nous 

voulions quelque chose de 

très contemporain », explique 

Laurent de Volder qui désigne 

la pièce d’échec représentée 

sous la tête du fauve. « L’Impé-

riale est notre unique bière, 

aujourd’hui. Mais avec ce seul 

produit, nous ne pourrons pas tenir longtemps. Nous développerons la 

gamme et compléterons probablement le jeu : après le roi de notre bière 

fi ne blonde, sans doute aurons-nous un jour la dame, le fou, la tour… ».

Mais Laurent et Alexis Brabant, l’autre fondateur de la « Brasserie du 

Lion », avancent « step by step » (sic)… 

Bouteille noire design 

pour bière blonde fi ne

Laurent de Volder (à gauche) et Alexis Brabant

BRASSERIE DU LION
Clos de Rambouillet, 13 à 1410 Waterloo
Tél. : 0498/80.09.79 - www.brasserielion.com     
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ACACIAS (LA SALLE DES -)
Salle de fête
Avenue Reine Astrid, 18b à 7850 Enghien

Tél. : 02/397.14.20

Contact : Mme Vanholder

Nicole.vanholder@enghien-edingen.be

Salles de réunion : 1 - 600 pl. (a)

Situation : parc

Cadre : prestigieux, vert

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : piscine, salle de fi tness, tennis

Accès moins valides : oui

AUX ACACIAS
Restaurant, brasserie, 
tea-room, terrasse
Enclus du Haut, 45 à 7750 Mont-de-l’Enclus

Tél. : 069/45.45.38 - Info@auxacacias.be

Contact : M. et Mme Debonnet

Salles de réunion : 3 - 200 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vert, familial

Hébergement : non

Parking : 50 pl.

Jardin/terrasse : 2 terrasses, plaine de jeux

Accès moins valides : non

❙ 
ARONDEAU (LE CHÂTEAU D’ -)
Lieu de réceptions

Rue d’Arondeau, 29 à 7601 Roucourt

Tél. : 069/22.16.89

www.lechateaudarondeau.com

Contact : Mme Mayalian

dmayalian@lechateaudarondeau.com

Salles de réunion : 7 - de 5 à 500 pl. (d) / 

300 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 180 pl.

Jardin/terrasse : parc

Accès moins valides : oui

BAGATELLE (CHÂTEAU -)
Salle de réceptions, chambres d’hôtes, 
gîte et bientôt hôtel avec espace 
wellness
Chaussée de Tournai, 29 à 7910 Arc-Wattripont

Tél. : 069/66.33.35 - www.chateau-bagatelle.com

contact@chateau-bagatelle.com

Contact : M. Pihet

Salles de réunion : 1 - 100 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vert, prestigieux, idyllique, calme

Hébergement : oui

Parking : 25 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Accès moins valides : non

BELOEIL (LE CHÂTEAU DE -)
Château - Cercle de Wallonie
Rue du Château, 11 à 7970 Beloeil

Tél. : 069/67.26.87 - www.cerclewallonie.be

info@cerclewallonie.be

Contact : Mme Van Langenhoven

Salles de réunion : 5 - de 2 à 150 pl. (a)

Situation : village

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : 200 pl. +

Jardin/terrasse : jardin

Activités : visite privée du Château

Accès moins valides : non

BELVEDERE (LE -)
Domaine
Rue de la Martinoire, 182 à 7700 Mouscron 

Tél. : 056/33.16.15 - www.le-belvedere.net

info@le-belvedere.net

Contact : M. Lemahieu

Salles de réunion : 3 - de 15 à 250 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vert

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Accès moins valides : oui

❙ 
BEST WESTERN HÔTEL 
HORIZON ATH-LESSINES

Hôtel
Avenue des Artisans, 1 à 7822 Ghislenghien

Tél. : 068/44.51.11 - www.bestwesternhorizon.be

reception@bestwesternhorizon.be

Contact : M. Wattier

Salles de réunion : 5 - de 2 à 400 pl. (a)

Situation : a l’entrée du zoning de Ghislenghien

Cadre : business

Hébergement : oui

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : salle de fi tness

Accès moins valides : oui

❙ 
BEST WESTERN PLUS HÔTEL 
ALIZE MOUSCRON

Hôtel
Passage St Pierre, 34 à 7700 Mouscron

Tél. : 056/56.15.61 - www.hotelalize.be

www.bestwestern.com - alize@hotelalize.be

Contact : Mme Deweerdt

Salles de réunion : 1 - 101 pl. (a)

Situation : centre ville

Cadre : contemporain

Hébergement : oui

Parking : 20 pl.

Jardin/terrasse : non

Activités : salle de fi tness et sauna

Accès moins valides : oui

❙ 
BEST WESTERN PLUS HÔTEL 
CASTEAU RESORT

Hôtel
Chaussée de Bruxelles, 38 à 7061 Casteau

Tél. : 065/32.04.00

www.hotelcasteauresortmons.be

Contact : M. Duvivier (pour location de salles)

Tél. : 065/23.53.23

Salles de réunion : 3 salles modulables jusqu’à 

200 pl. (a)

Situation : le long de la N6, à proximité du village

Cadre : business

Hébergement : oui

Parking : oui, très vaste

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : salle de gym, sauna, jacuzzi

Accès moins valides : oui

Province du Hainaut
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❙ 
BIERCÉE (DISTILLERIE DE -)
Distillerie

Rue de la Roquette, 36 à 6532 Ragnies

Tél. : 071/59.11.06

www.distilleriedebiercee.be

Contact : M. Jacquemart

Salles de réunion : 6 - 10 à 400 pl.

Situation : campagne

Cadre : distillerie, rénové, neuf

Hébergement : non

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : cour intérieure

Activités : oui

Accès moins valides : oui

❙ 
BIEZ (LE CHÂTEAU DU -)
Salons de réception

Rue de Lannoy, 145 à 7740 Pecq

Tél. : 069/55.64.77 - www.du-biez.com

reception@du-biez.com

Contact : M. Tomaere

Salles de réunion : jusqu’à 250 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : chic

Hébergement : non

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : parc

Accès moins valides : oui

❙ 
BLOMMERIE (DOMAINE DE LA -)
Salons de réceptions

Drève Gustave Fache, 2 à 7700 Mouscron

Tél. : 056/33.12.87 - www.blommerie.com

info@blommerie.com

Contact : M. Baert

Salles de réunion : 2 - de 300 à 600 pl. (d) de 

250 à 450 pl. (a)

Situation : ville

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : bowling, piscine, fi tness

Accès moins valides : oui

BOULEAUX (DOMAINE DES -)
Domaine
Boulevard du Souverain, 275 à 

1150 Woluwe-Saint-Pierre

Tél. : 02/779.36.19 - restauration-nouvelle.be

Contact : Mme Michiels

sibmichiels@restauration-nouvelle.be

Salles de réunion : 3 - 150 à 250 pl.

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 120 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Accès moins valides : oui

BURBANT (MAISON CULTURELLE 
D’ATH - LE CHÂTEAU -)
Centre Culturel régional agréé
Rue du Gouvernement, SN à 7800 Ath

Tél. : 068/26.99.99 - www.mcath.be

mca@mcath.be

Contact : Mme Pietrasse

Salles de réunion : 1 - 140 pl. (a)

Situation : ville

Cadre : prestigieux, ancien

Parking : non

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : non

CATHEDRALE TOURNAI (HÔTEL -)
Hôtel
Place St Pierre, 2 à 7500 Tournai

Tél. : 069/25.00.00 - www.hotelcathedrale.be

reservation@hotelcathedrale.be

Contact : M. Counasse

Salles de réunion : 1 - de 100 à 150 pl. (a)

Situation : ville

Cadre : cosy

Hébergement : oui

Parking : non

Jardin/terrasse : terrasse

Accès moins valides : non

CAYATS (LES -)
Ancien site industriel
Rue de Monceau-Fontaine, 42 à

6031 Monceau-Sur-Sambre

Tél. : 071/33.46.01- www.lescayats.be

info@lescayats.be

Contact : M. Jenicot

Salles de réunion : 2 - 50 à 180 pl.

Situation : ville

Cadre : industriel, ancien charbonnage

Hébergement : non

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : grande pelouse

Accès moins valides : oui

❙ 
CCI WAPI
Chambre de Commerce et d’Industrie

Centre Futur X - Boulevard industriel, 80 à

7700 Mouscron

Tél. : 056/85.66.66 - www.cciwapi.be

info@cciwapi.be

Contact : Mme Vandevoorde

Salles de réunion : 1 - de 80 à 120 pl. (a)

Situation : zoning d’activités

Cadre : vert

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : oui

❙ 
CENSE DE LALOUETTE
Ancienne ferme

Rue de Tournai, 188 à 7333 Tertre

GSM : 0475/366.009 - www.censedelalouette.be

info@censedelalouette.be

Contact : M. Mahieu

Salles de réunion : 6 - 6 à 250 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vert et authentique

Hébergement : oui

Parking : 50 pl.

Jardin/terrasse : jardin et cour intérieure

Activités : cours de cuisine, repas gastronomique, 

soirées dansantes, ski nautique, golf

Accès moins valides : oui

❙ 
CHARLEROI AIRPORT - VAN DER 
VALK (HÔTEL RESTAURANT -)

Hôtel
Chaussée de Courcelles, 115 à 6041 Gosselies

Tél. : 071/25.00.50 - www.hotelcharleroiairport.be

info@hotelcharleroiairport.be

Contact : M. Scatozza

carlo@hotelcharleroiairport.be

M. Gillain - sales@hotelcharleroiairport.be

Salles de réunion : 13 - 5 à 500 pl.

Situation : ville

Cadre : cosy

Hébergement : oui

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : terrasse de 200 pl.

Activités : fi tness

Accès moins valides : oui

❙ 
CHARLEROI EXPO
Centre de Congrès - Séminaires

Avenue de l’Europe, 21 à 6000 Charleroi

www.charleroiexpo.be

Contact : M. Willeman

owilleman@charleroiexpo.be

Salles de réunion : 10 - 20 à 800 pl.

Situation : ville

Cadre : urbain

Hébergement : non

Parking : 3000 pl.

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : oui
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❙ 
CONGRES HOTEL MONS
Centre de séminaires et hôtel

Avenue Melina Mercouri, 7 à 7000 Mons

Tél. : 065/39.02.07 - www.hotelmons.eu

Contact : M. Van den Daelen

Salles de réunion : 9 - de 6 à 400 pl. (a)

Situation : ville

Cadre : chic

Hébergement : oui

Parking : 240 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : fi tness, hamman, sauna, massage, 

wifi  gratuit

Accès moins valides : oui + 3 chambres spéciales

❙ 
COQ (FERME DU -)
Ferme

Boulevard du Coq, 44 à 7100 Saint-Vaast

Tél. : 064/26.76.46 - www.fermeducoq.be

fermeducoq@skynet.be

Contact : Mme Hoeks

Salles de réunion : 3 - 30 à 300 pl.

Situation : campagne

Cadre : vieille ferme restaurée

Hébergement : non

Parking : 100 pl. et plus

Jardin/terrasse : cour intérieure

Accès moins valides : oui

❙ 
DOMREMY (DOMAINE -)
Salle de réceptions et séminaires

Chaussée de Lannoy, 144 à 7503 Froyennes

Tél. : 069/84.32.69 - latruitedargent@skynet.be

Contact : M. et Mme Six

Salles de réunion : 3 - de 20 à 150 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : chic et vert

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : terrasse et Parc

Accès moins valides : non

ÉCRAN (MAISON CULTURELLE 
D’ATH - LE CINÉMA L’ -)
Centre Culturel régional agréé
Rue du Gouvernement, SN à 7800 Ath

Tél. : 068/26.99.99 - www.mcath.be

mca@mcath.be

Contact : Mme Pietrasse

Salles de réunion : 1 - de 220 pl. (a)

Situation : ville

Cadre : prestigieux, ancien

Parking : non

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : non

ENGHIEN (ÉCURIES DU PARC D’ -)
Écurie
Avenue Reine Astrid, 18b à 7850 Enghien

Tél. : 02/397.14.20

Contact : Mme Vanholder

Nicole.vanholder@enghien-edingen.be

Salles de réunion : 2 - 180 pl. (a)

Situation : parc

Cadre : prestigieux, vert

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : golf, nautisport, piscine

Accès moins valides : oui

ENGHIEN (LE CHÂTEAU DU PARC D’ -)
Château
Avenue Reine Astrid, 18b à 7850 Enghien

Tél. : 02/397.14.20

Contact : Mme Vanholder

Nicole.vanholder@enghien-edingen.be

Salles de réunion : 2 - 100 pl. (a)

Situation : parc

Cadre : prestigieux, vert

Hébergement : non

Parking : 140 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : golf, fi tness, tennis

Accès moins valides : oui

FELUY (CHÂTEAU FORT DE -)
Château
Rue Victor Rousseau, 2 à 7181 Feluy 

Tél. : 067/87.71.61 - GSM : 0475/33.44.00

www.chateaudefeluy.be - info@chateaudefeluy.be

Contact : M. De Coster

Salles de réunion : 3 - 15 à 130 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux, domaine historique classé

Hébergement : non

Parking : 50 pl.

Jardin/terrasse : parc et terrasses

Activités : barque sur le lac

Accès moins valides : uniquement au RDC

❙ 
FLOREAL LE PANORAMIQUE
Hôtel-restaurant

Place, 2 à 7542 Mont-Saint- Aubert

Tél. : 069/89.16.16 - www.fl orealgroup.be/page/

seminaires-mont-saint-aubert.html

mont.saint.aubert@fl orealgroup.be

Contact : Mme Puaud - Mme Verhaeghe

Salles de réunion : 1 - 150 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vert

Hébergement : oui

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : luge d’été, mini golf, randonnées

Accès moins valides : oui
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FOURQUEPIRE (LA FERME DE -)
Ferme
Rue Fourquepire, 46 à 7890 Ellezelles

Tél. : 068/54.22.07 - www.fourquepire.be

fxt@fourquepire.be

Contact : M. Terwagne

Salles de réunion : 1 - de 300 à 900 pl. (d) / de 

70 à 400 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : familial, vert

Hébergement : non

Parking : 70 pl.

Jardin/terrasse : terrasses

Activités : randonnée, quad, coin pour enfants

Accès moins valides : oui

❙ 
FUTUR ORCQ (CENTRE D’AFFAIRES -)
Centre d’affaires

Rue de la Terre à Briques, 29 à 7522 Marquain

Tél. : 069/84.90.40 - www.vanoimmo.be

info@vanoimmo.be

Contact : Mme Bauwen

Salles de réunion : 3 - de 4 à 110 pl. (a)

Situation : zoning d’activités

Cadre : vert

Hébergement : non

Parking : 100 pl. et plus

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : oui

GASTHOF PALACE
Salles de fêtes
Enclus du Haut, 41 à 7750 Mont-de-l’Enclus

Tél. : 069/45.45.85 - www.gasthofpalace.be - 

info@gasthofpalace.be

Contact : Mme Vanmeerhaeghe

Salles de réunion : 3 - de 30 à 100 pl. (a)

Situation : sommet du Mont de l’Enclus

Cadre : contemporain, familial

Hébergement : non

Parking : 40 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : bois, piscine en plein air

Accès moins valides : oui

GRAND MARCHA (LA FERME DU -)
Salles de mariage, séminaires, 
exposition
Rue Commune, 14 à 6230 Obaix 

Tél. : 0476/44.08.34 - www.grandmarcha.net 

info@grandmarcha.net

Contact : M. Dehenain

Salles de réunion : 3 - 20 à 500 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vert, chic

Hébergement : non

Parking : 250 pl.

Jardin/terrasse : espaces verts

Accès moins valides : oui

❙ 
GRAUX (DOMAINE DE -)
Domaine

Rue de Graux à 7532 Béclers

Tél. : 069/54.58.54 - www.domainedegraux.be

henri@domainedegraux.be

Contact : M. Bolsius

Salles de réunion : 8 - de 5 à 300 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vert

Hébergement : non

Parking : 200 pl.

Jardin/terrasse : cour et jardin

Accès moins valides : oui

ICE MOUNTAIN
Centre récréatif
Rue de Capelle, 16 à 7780 Comines

Tél. : 056/55.45.40 - www.ice-mountain.com

info@ice-mountain.com

Contact : Mme Hazebrouck

Tél. : 056/56.08.88 

isabelle@ice-mountain.com

Salles de réunion : 2 - jusqu’à 100 pl. (a)

Situation : près du centre-ville

Cadre : familial

Hébergement : non

Parking : oui - environ 100 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : ski, snowboard, paintball, 

accrobranche, et, prochainement, skydiving 

(2e simulateur de chute libre de Belgique)

Accès moins valides : non

❙ 
IMAGIX TOURNAI
Complexe cinématographique

Boulevard Delwart, 60 à 7500 Tournai

Tél. : 069/ 23.26.24 - www.imagix.be/B2B

b2b@imagix.be

Contact : M. Carlaire

Salles de réunion : 1 - de 250 pl. (d) / 10 de 80 

à 315 pl. (a)

Situation : ville

Cadre : cadre familial, accueillant

Hébergement : non

Parking : 600 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : projection de fi lms, retransmission de 

spectacles, opéra, événements sportifs

Accès moins valides : oui

❙ 
JAURIEU (DOMAINE DE -)
Domaine

Rue Jeaurieux, 1a à 7910 Arc-Wattripont

Tél. : 069/21.31.33 - www.jaurieu.be

info@jaurieu.be

Contact : M. Vuye

Salles de réunion : 2 - de 200 à 300 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vert

Hébergement : oui

Parking : 200 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : golf fermier, jeux folkloriques, location 

de vélos

Accès moins valides : oui

❙ 
LEONARDO HÔTEL CHARLEROI
Hôtel

Boulevard Pierre Mayence, 1a à 6000 Charleroi

Tél. : 071/30.24.24 - www.leonardohotels.com

info.charleroi@leonardo-hotels.com

Contact : Mme Vallier

m.vallier@leonardo-hotels.com

Salles de réunion : 5 - 22 à 180 pl.

Situation : ville

Cadre : familial

Hébergement : oui

Parking : 38 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : sauna et solarium

Accès moins valides : non
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LOUVEXPO
Hall Polyvalent
Rue Arthur Delaby, 7 à 7100 La Louvière

Tél. : 064/77.33.33

www.louvexpo.be - info@louvexpo.be

Contact : Mme De Jaegere - Tél. : 064/77.33.34

Salles de réunion : 6 (le plus grand espace : 

jusqu’à 5.000 pl. (d))

Situation : à proximité de la ville

Cadre : contemporain

Parking : 500 pl.

Jardin / terrasse : esplanade de 2.000 m2

Activités : non

Accès moins valides : oui

LUCATY (LE -)
Salle avec gîte
Chaussée d’Albeke, 406 à 7700 Mouscron

Tél. : 056/84.16.15 - www.lucaty.be

info@lucaty.be

Contact : M. Brille

Salles de réunion : 4 - de 10 à 300 pl. (a)

Situation : ville

Cadre : cosy

Hébergement : oui

Parking : 200 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Accès moins valides : non

MACON (CHÂTEAU-FERME DE -)
Gîtes et séminaire
Place Yvon Paul, 11 à 6591 Macon

Tél. : 060/45.90.90 - www.chateaufermemacon.be

chateaumacon@skynet.be

Contact : Mme Defl orenne - Mme Delahaye

Salles de réunion : 2 - 70 à 150 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vert

Hébergement : oui

Parking : 40 pl.

Jardin/terrasse : cour intérieure et parc

Activités : promenades

Accès moins valides : oui

❙ 
MANOIR DU CAPITAINE (LE -)
Hôtel - Séminaires - Evènement

Chemin Boulouffe, 1 à 7181 Feluy

Tél. : 067/87.45.40 - www.manoirducapitaine.com

welcome@manoirducapitaine.com

Contact : M. Vandestraete

Salles de réunion : 11 - 10 à 150 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : enchanteur

Hébergement : oui

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : jardins et terrasses

Activités : golf et tennis

Accès moins valides : oui

PALACE (MAISON CULTURELLE 
D’ATH - LE -)
Centre Culturel régional agréé
Rue de Brantignies, 4 à 7800 Ath

Tél. : 068/26.99.99 - www.mcath.be - mca@ath.be

Contact : Mme Pietrasse

Salles de réunion : 1 - de 552 pl. (a)

Situation : ville

Cadre : prestigieux, ancien

Hébergement : non

Parking : non

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : oui

❙ 
PASS (LE -)
Location de salles pour évènements

Rue de Mons, 3 à 7080 Frameries

Tél. : 070/22.22.52 - www.pass.be

event@pass.be

Contact : M. Stuer

Salles de réunion : 7 - de 15 à 300 pl. (a)

Situation : ville

Cadre : verdoyant, contemporain

Hébergement : non

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : jardin (28 ha) et terrasse

Activités : musée des sciences, death ride, 

segway, sculpteurs de bois, grimage

Accès moins valides : oui

❙ 
PIERPONT (GOLF DE -)
Golf

Chemin Grand Pierpont, 1 à 6210 Les Bons Villers

Tél. : 071/88.08.30 - www.pierpont.be

Contact : M. Van Stokkum

bart.vanstokkum@pierpont.be

Salles de réunion : 2 - 18 à 250 pl.

Situation : campagne

Cadre : chic

Hébergement : oui

Parking : oui

Jardin/terrasse : parc

Activités : golf

Accès moins valides : oui

PITANCE (LA FERME DE LA -)
Salle de réceptions
Rue Jean Lorette, 33 à 6230 Thiméon

Tél. : 071/35.98.42 - www.pitance.com

fermedelapitance@gmail.com

Contact : M. et Mme Delobbe

Salles de réunion : 1 - 10 à 400 pl.

Situation : campagne

Cadre : ferme en carré

Hébergement : non

Parking : 80 pl.

Jardin/terrasse : jardin - 1ha

Accès moins valides : oui

❙ 
POINT CENTRE (LE -)
Centre de séminaires

Avenue Georges Lemaître, 19 à 6041 Charleroi

Tél. : 071/37.86.58 - www.pointcentre.be

info@biopole.be

Contact : Mme Bouts - sandra.bouts@biopole.be

Salles de réunion : 1 - 180 pl.

Situation : ville

Cadre : zoning

Hébergement : non

Parking : 220 pl.

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : oui

RENAISSANCE (LA -)
Salle de fêtes privée
Boulevard des Canadiens, 48 à 7711 Dottignies

Tél. : 056/48.51.29 - www.larenaissance.be

info@larenaissance.be

Contact : M. Renaud

Salles de réunion : 2 - de 120 à 300 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vert, chic, prestigieux

Hébergement : non

Parking : 350 pl.

Jardin/terrasse : jardin

Accès moins valides : oui
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RESERVE (LA -)
Salles de banquets et de séminaires
Chaussée de Bruxelles, 26 à 7850 Petit-Enghien 

Tél : 067/64.91.64 - www.lareserve.be

info@lareserve.be

Contact : M. Demoulin

Salles de réunion : 1 - 180 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux, cosy

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : team-building et soirée dansante

Accès moins valides : oui

RESTEIGNE (CHÂTEAU DE -)
Château
Rue de la Carrière, 146 à 6927 Resteigne/Tellin

Tél. : 0475/765.268 - www.chateauderesteigne.be

Contact : M. De Proost

Salles de réunion : 5 - 25 à 800 pl.

Situation : campagne

Cadre : prestigieux et vert

Hébergement : oui

Parking : 350 pl.

Jardin/terrasse : parc, jardin et terrasse

Accès moins valides : oui

RIGAUX (LA CENSE DE -)
Domaine
Chaussée de la Libération, 44 à

7910 Frasnes-lez-Anvaing

Tél. : 069/85.94.49 - www.censederigaux.be

info@censederigaux.be

Contact : M. De Decker

Salles de réunion : 1 - de 100 à 350 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : chic, vert, familial, cosy

Hébergement : oui

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : jardin, cour

Accès moins valides : non

❙ 
RONCEVAL (DOMAINE DE -)
Salle de réception

Rue de l’Espierres, 84 à 7711 Dottignies 

Tél. : 0476/45.63.50 - www.domainederonceval.be

info@domainederonceval.be

Contact : Mme Sophie Vanderbeke

Salles de réunion : 2 - 100 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vert

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : cour intérieure pour réceptions 

et grand espace jardin avec aire de jeux

Activités : randonnées pédestres ou à vélo

Accès moins valides : oui et wc adaptés

SAULCHOIR (LE -)
Salle de fêtes privée
Rue de Becquereau, 6 à 7760 Celles

Tél. : 069/45.42.23 - www.lesaulchoir.be

info@lesaulchoir.be

Contact : M. Bourgeois

Salles de réunion : 1 - de 200 à 400 pl. (d) /

de 100 à 250 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vert, prestigieux

Hébergement : non

Parking : 200 pl.

Jardin/terrasse : jardin

Activités : partie de pêche, randonnées, équitation

Accès moins valides : oui

❙ 
SENEFFE (CHÂTEAU DE -)
Château

Rue Lucien Plasman, 7-9 à 7180 Seneffe

Tél. : 064/55.89.92 - www.chateaudeseneffe.be

info@chateaudeseneffe.be

Contact : Mme Pulselli - 064/23.93.52 - 

angelinapulselli@chateaudeseneffe.be

Salles de réunion : 7 - 10 à 300 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux, chic

Hébergement : non

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : parc de 22 hectares, étangs, 

bassins, terrasses

Activités : visites guidées, expositions, ateliers 

spécifi ques, balades contées

Accès moins valides : oui

❙ 
« TROLLS & BUSH » (LE -) 
TAVERNE

Brasserie
Chaussée de Mons, 28 à 7904 Pipaix

Tél. : 069/67.22.22 - www.trolls-bush.be

Contact : Mme Viste - h.viste@dubuisson.com

Salles de réunion : 1 - de 120 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : convivial

Hébergement : non

Parking : 50 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : visite brasserie Dubuisson

Accès moins valides : oui

❙ 
VAL FAYT
Ferme

Rue de la Croyere, 21 à 7170 Fayt-lez-Manage

Tél. : 064/23.90.85 - www.valfayt.be

Contact : Mme Kalonga - noura@valfayt.be

Salles de réunion : 3 - 40 à 180 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vieille ferme restaurée

Hébergement : oui

Parking : 100 pl. et plus

Jardin/terrasse : parc

Activités : massage

Accès moins valides : non

❙ 
VELLERIE (COMPLEXE SPORTIF 
DE LA -)

Stade de football
Rue du Stade, 33 à 7700 Mouscron

Tél. : 056/86.06.00

Contact : M. Bintein - 0475/86.00.02

Salles de réunion : 4 - 80 à 350 pl. (a)

Situation : ville

Cadre : chic

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : non

Activités : football - Fitness

Accès moins valides : oui

VIEUX-PUITS (AU RELAIS DU -)
Domaine
Rue de Beaulieu, 2 à 7730 Estaimpuis

Tél. : 0473/88.69.28 - www.vieuxpuits.be

info@vieuxpuits.be

Contact : M. Lemahieu

Salles de réunion : 2 - de 100 à 150 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vert

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : visite du parc animalier

Accès moins valides : oui

WIDEWANCE (LA FERME DE -)
Ancienne ferme - Séminaires
Rue de l’Eglise, 5 à 7070 Ville-sur-Haine

Tél. : 065/73.10.01 - www.widewance.be

info@widewance.be

Contact : Mme Salamone

Salles de réunion : 1 - 300 pl.

Situation : campagne

Cadre : chic

Hébergement : non

Parking : 70 pl.

Jardin/terrasse : jardin et pagode

Accès moins valides : oui
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Province du Brabant Wallon

3 SQUARE - CLUB JUSTINE HENIN
Centre de séminaires, club de sport
Avenue Léon Fournet, 20 à 1342 Limelette

Tél. : 010/41.09.00 - www.3square.be

Contact : M. Troch - 0479/99.43.00 - 

michel@3square.be

Salles de réunion : 5 - de 12 à 200 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : sportif, élégant

Hébergement : non

Parking : 140 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : tennis, pétanque, fi tness

Accès moins valides : oui

❙ 
5 SENS (DOMAINE DES -) - FERME 
DU PUITS DE SAINTE RENELDE

Ferme
Rue de Tubize, 1 à 1480 Saintes

Tél. : 02/389.07.50 - facebook : domaine des 

5 sens (site internet en construction)

info@domainedes5sens.com

Contact : M. Schwartz

Salles de réunion : 7 - de 10 à 300 pl. (a) / 

jusqu’à 500 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : à la fois chic, cosy, familial… dans un 

environnement vert !

Hébergement : non

Parking : 160 pl.

Jardin/terrasse : jardin de 6ha et 2 terrasses 

séparées

Accès moins valides : pour rez-de-chaussée

ACTE 3 EVENT HALL
Salle « ultra polyvalente »
Clos Lamartine, 1A à 1420 Braine-l’Alleud

Tél. : 0473/35.80.75 - www.acte3.be

Contact : M. Vande Velde

michael@closlamartine.be

Salles de réunion : 2 - de 50 à 1500 pl.

Situation : ville

Cadre : chic, somptueux

Hébergement : non

Parking : 600 pl.

Jardin/terrasse : terrasse en bankirai

Activités : bowl Factory (plus grand bowling 

de Belgique), Little Cinema, Da Vinci Welness 

(sport/fi tness)

Accès moins valides : oui

AL POUDRE (DOMAINE -)
Domaine
Rue du Moulin al Poudre, 2 à

1435 Mont-Saint-Guibert

Tél. : 0475/528.604 - www.alpoudre.com

Contact : M et Mme Motte-Taelman

Salles de réunion : 7 - de 8 à 300 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : chic, prestigieux, dans un cadre vert

Hébergement : non

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse + étang, 

rivière…

Activités : vastes espaces verts pour jeux

Accès moins valides : oui

ARDOISIÈRE (CHÂTEAU DE L’ -)
Centre de séminaires, lieu de réceptions
Chaussée de Tirlemont, 87B 

à 1370 Saint-Remy-Geest

Tél. : 0477/59.55.49

www.chateaudelardoisiere.com

chateau@chateaudelardoisiere.com

Contact : Mme Vossen

Salles de réunion : 1 - 150 pl. (a) / 3 de 20 pl.

Situation : écrin de verdure de 4,5h

Cadre : vert, chic, fi nitions luxueuses

Hébergement : oui (17 chambres doubles)

Parking : 90 pl.

Jardin/terrasse : parc, terrasse, verger

Accès moins valides : non communiqué

AVENTURE PARC
Parc d’aventures
Rue Sainte-Anne, 152 à 1300 Wavre

Tél. : 010/22.33.87 - www.aventureparc.be

info@aventureparc.be

Contact : M. Visart

Salles de réunion : 1 de 100 pl. (a) en 2016 + 

1 autre salle plus petite

Situation : campagne et environnement boisé

Cadre : en pleine nature, au milieu des arbres

Hébergement : non

Parking : 130 pl.

Jardin/terrasse : parc + 2 terrasses

Activités : parcours acrobatiques dans les 

arbres, bungee jumps, space jump…

Accès moins valides : limité !

❙ 
AULA MAGNA
Complexe de salles de séminaires 

et spectacles
Place Lemaire, 1 à 1348 Louvain-la-Neuve

Tél. : 010/49.77.11 - www.aulamagna.be 

info@aulamagna.be

Contact : M. Leurquin - Tél. : 010/49.77.04

Salles de réunion : 5 - de 100 à 1.100 pl. (a)

Situation : entre la ville et la campagne, en 

bordure de lac

Cadre : prestigieux, architecture hi-tech

Hébergement : non

Parking : 150 pl. (et + de 1000 pl. à proximité)

Jardin/terrasse : espace paysager avec vue 

sur le lac

Activités : non (centre sportif, piscine, fi tness à 

proximité)

Accès moins valides : oui

BAB’L (Espace -) Business After 
Business Lounge
Extension du Loungeatude
Scavée du Biéreau, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve

Tél. : 010/45.64.62 - www.loungeatude.be

Contact : Mme Tempels - Tél. : 0477/990.770

Salles de réunion : 1 - 110 pl. théâtre - 175 (d)

Situation : entre le centre de Louvain-la-Neuve 

et les parcs d’entreprises - Écrin de verdure

Cadre : cosy, entièrement meublé. Zone 

d’accueil, zone salon, zone polyvalente

Hébergement : non

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : non - rem : bâtiment à côté 

d’un parc

Activités : non - rem : club fi tness, tennis, golf 

dans un rayon de 5 km

Accès moins valides : non

Espace BAB’L

Aula Magna

Domaine Al Poudre

Château de l'Ardoisière

Aventure Parc

Acte 3 Event Hall

Domaine des 5 sens

❙ membre de la CCIBW
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BAYARMONT (GRANGE DE -)
Domaine privé avec piste équestre
Rue de Bonlez, 4 à 1390 Grez-Doiceau

Tél. : 0492/738.029 - www.traiteurlefevere.com

maison.lefevere@gmail.com

Contact : Mme De Vos et Mme Van de Wouwer

Salles de réunion : grange - jusqu’à 450 pl. (d) -

250 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : vert, chic, loft

Hébergement : non

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : piste équestre

Accès moins valides : oui

❙ 
BEAURIEUX (FERME DE -)
Ferme classée

Rue Saussale, 2 à 1490 Court-Saint-Etienne

Tél. : 010/61.76.90 - www.fermedebeaurieux.be

info@fermedebeaurieux.be

Contact : Mme Vanderstock

Salles de réunion : 1 - de 40 à 250 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : chic, prestigieux, authenticité et charme

Hébergement : non

Parking : 120 pl.

Jardin/terrasse : cour intérieure - grande 

terrasse - verger

Activités : promenades organisées pédestres, en 

vélo, en Vespa au départ de la ferme

Accès moins valides : oui

BEAUVAL (CHÂTEAU-ORANGERIE -)
Manoir, orangerie
Rue du Bois de Samme, 1 à 1440 Braine-le-Château

Tél. : 02/366.34.24 - www.laviedechateau.be

info@laviedechateau.be

Contact : Mme Testaert - Tél. : 02/366.34.24

Salles de réunion : 3 - jusqu’à 615 pl. au total - 

Orangerie : 200 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : chic - très beau parc

Hébergement : non

Parking : vaste

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Accès moins valides : oui

CAP AGORA
Centre de séminaires
Rue de l’Industrie, 20 à 1400 Nivelles

Tél. : 067/88.36.19 - www.capagora.be

Contact : Mme Pary - Tél. : 067/88.36.19

Carolyne.pary@capinnove.be

Salles de réunion : 8 - de 2 à 150 pl.

Situation : ville (zoning Sud de Nivelles)

Cadre : moderne, récent

Hébergement : non

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : oui

CERCLE DU LAC
Cercle d’affaires
Boulevard Baudoin 1er, 23 à

1348 Louvain-la-Neuve

Tél. : 010/39.44.00 - www.cercledulac.be

Contact : Mme de Rochelée - Tél. : 010/39.44.07

emilie@cercledulac.be

Salles de réunion : 5 - de 10 à 300 pl. (250 a),

tvoire 700 pl. pour réservation exclusivité du 

Cercle en soirée ou week-end

Situation : ville et campagne

Cadre : prestigieux, chic, vert, contemporain, 

cosy, aéré

Hébergement : non

Parking : 125 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Accès moins valides : oui

CHAPEL (CERCLE -)
Centre de compétences pour jeunes 
solistes / cercle d'affaires
Chaussée de Tervueren, 445 à 1410 Waterloo

Tél. : 02/352.01.11 - www.cerclechapel.be

info@cerclechapel.be

Contact : Mme Collet - Tél. : 0477/26.58.30

aco@exozt.be

Salles de réunion : 8 - de 2 à 350 pl.

Situation : forêt

Cadre : une partie « années 30 » et une nouvelle 

aile moderne (2015)

Hébergement : non

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : parc et terrasse

Accès moins valides : oui - accessible et équipé

CHATEAUFORM’ LA GRANDE 
ABBAYE DE LA RAMÉE
Centre de séminaires
Rue de l’Abbaye, 19 à 1370 Jodoigne

Tél. : 010/23.71.71 - www.chateauform.com

Contact : Mmes Grivegnée, Gautier, Kroonenberg

Salles de réunion : 34 - de 2 à 500 pl.

Situation : campagne

Cadre : cosy et vert

Hébergement : oui (110 chambres)

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse + grande 

cour d’honneur, parc du couvent, lac

Activités : espace bien-être (fi tness, hammam, 

lits massants), golf, tir à l’arc, volley, badminton, 

foot, ping-pong, karaoké, billards, fl ippers, 

fl échettes, jeux, vélos

Accès moins valides : oui

COQUIAMONT (FERME DE -)
Ferme, orangerie, gite
Rue de la Longue Semaine à 1460 Ittre

www.laviedechateau.be

Contact : Mme Testaert - Tél. : 02/366.34.24

Salles de réunion : 2 - de 120 à 450 pl.

Situation : campagne

Cadre : familial, cosy, vert

Hébergement : oui

Parking : vaste

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : oui

Accès moins valides : oui

CORROY (FERME DU CHÂTEAU DE -)
Domaine
Chemin du Serrui, 4 à 1325 Corroy-le-Grand

Tél. : 010/68.84.29

www.fermeduchateaudecorroy.be

info@fermeduchateaudecorroy.be

Contact : M et Mme de Dorlodot

Salles de réunion : 3 - 75 pl. à 320 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : cosy, vert, restauration authentique

Hébergement : non

Parking : 500 pl.

Jardin/terrasse : cour intérieure au bout d’une 

drève d’érables

Activités : pétanque, promenades

Accès moins valides : oui
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FRANCHE COMTE
Centre de séminaires
Rue de Beauvechain, 6 à 1320 Tourinnes-la-Grosse

Tél. : 010/86.16.28 - www.franchecomte.be

info@franchecomte.be

Contact : Mme Luscher

Salles de réunion : 10 - de 15 à 200 pl.

Situation : campagne

Cadre : ancienne ferme d’Abbaye

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Accès moins valides : 3 salles de plain pied

❙ 
HAGOULLE (FERME DE -)
Ancienne ferme du 16e restaurée

Rue de Rêves, 38 à 1476 Houtain-le-Val

Tél. : 067/78.00.78 - www.lahagoulle.be

Contact : M. Dumont - emmanuel@lahagoulle.be

Salles de réunion : 1 (+ mezzanine) - 400 pl.

Situation : campagne

Cadre : belle ferme entre « tradition et modernité »

Hébergement : pas actuellement

Parking : 200 pl.

Jardin/terrasse : beau jardin

Accès moins valides : oui (sauf mezzanine)

HAPPY’S (RESTAURANT -)
Restaurant
Chaussée des Collines, 106 à 1300 Wavre

Tél. : 010/22.22.40 - www.restohappys.be

 info@restohappys.be

Contact : M. Semail

Salles de réunion : 2 - de 65 à 250 pl.

Situation : zoning industriel

Cadre : trendy

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Accès moins valides : oui

HAUTSART (LA VILLA DU -)
Domaine cossu
Rue de Hussompont, 30 à 1370 Mélin

Tél. : 010/81.40.10 - www.lavilladuhautsart.com

info@lavilladuhautsart.com

Contact : M. Wilbers

Salles de réunion : 5 - de 20 à 150 pl.

Situation : campagne

Cadre : chic, vert, gastronomique

Hébergement : non

Parking : 120 pl.

Jardin/terrasse : grand jardin et terrasse

Accès moins valides : oui

HÉLÉCINE (DOMAINE PROVINCIAL -)
Domaine, centre de séminaires, Musée 
d’interprétation du Brabant wallon
Rue Armand Dewolf, 2 à 1357 Hélécine

Tél. : 019/65.54.91 - domainehelecine.be

chateauhelecine@brabantwallon.be

Contact : M. Mertz

Salles de réunion : 10 - de 20 à 80 pl. - 

Dôme : 350 pl. (conférence) - salle polyvalente : 

120 pl. (conférence)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux et verdoyant

Hébergement : non

Parking : illimité ou presque

Jardin/terrasse : château classé du 18e avec 

parc de 40 ha, 3 plans d’eau, réserve naturelle

Activités : mini-golf, pêche, promenades, piste 

équestre, plaines de jeux

Accès moins valides : oui

HERGÉ (MUSÉE -)
Musée
Rue du Labrador, 26 à 1348 Louvain-la-Neuve

Tél. : 010/48.84.21 - www.museeherge.com

info@museeherge.com

Salles de réunion : 3 - jusqu’à 250 pl.

Situation : centre ville

Cadre : chic, aux couleurs de l’univers de Tintin, 

au milieu du parc de la source

Hébergement : non

Parking : non

Jardin/terrasse : terrasse de son restaurant 

« Le Petit Vingtième »

Activités : activités culturelles (salles d’expositions 

permanentes et temporaires ; visites guidées ou 

« audio » envisageables dans le cadre d’un séminaire)

Accès moins valides : oui, pour toutes les 

infrastructures, tout est adapté et accessible 

(+2 chaises roulantes sur place)

❙ 
IBIS STYLES HOTEL&MEETING 
CENTER LLN

Centre de séminaires, hôtel
Boulevard de Lauzelle, 61 à

1348 Louvain-la-Neuve

Tél. : 010/45.07.51 - www.accorhotels.com

www.ibis.com - H2200@accor.com

Contact : Mme Aboutaher - Mme Beernaert

Salles de réunion : 18 - de 2 à 200 pl.

Situation : au calme, à proximité des axes 

routiers et du centre-ville de LLN

Cadre : vert

Hébergement : oui

Parking : 250 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : salle de fi tness, billard

Accès moins valides : oui

❙ 
KINEPOLIS IMAGIBRAINE
Complexe cinématographique et 

centre de séminaires
Boulevard de France à 1420 Braine-l’Alleud

Tél. : 02/389.17.23 - www.kinepolisbusiness.com

Contact : Mme Puriks - Tél. : 02/389.17.23

Salles de réunion : 10 - de 120 à 420 pl. (a)

Situation : campagne - dans le parc de l’Alliance

Cadre : familial, vert

Hébergement : non

Parking : 800 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : possibilités de teambuilding - cinéma 

(avant-première, contenu alternatif : opéra, ballet, 

comédie musicale…)

Accès moins valides : oui

LEBURTON (STADE -)
Complexe sportif
Allée des Sports à 1480 Tubize

Contact : Mme Salbeth - info@rdi-tubize.be

Salles de réunion : 300 pl. (a)

Situation : ville
Cadre : sportif

Hébergement : non

Parking : 200 pl.

Jardin/terrasse : non

Activités : terrains de tennis, possibilités de 

différents sports

Accès moins valides : oui
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❙ 
LEONARDO HOTEL WAVRE
Hôtel, centre de séminaires

Rue de la Wastinne, 45 à 1301 Wavre

Tél. : 010/41.13.63 - www.leonardo-hotels.com

info.wavre@leonardo-hotels.com

Contact : Mme Mongelluzzi - Tél. : 010/43.50.85

f.mongelluzzi@leonardo-hotels.com

Salles de réunion : 6 - de 2 à 200 pl. (en théâtre)

Situation : proche de la ville et de la campagne, 

très facile d’accès

Cadre : cosy, business

Hébergement : oui

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse. BBQ

Activités : piscine

Accès moins valides : oui

❙ 
LIMELETTE (CHÂTEAU DE -)
Hôtel

Rue Charles Dubois, 87 à 1342 Limelette

Tél. : 010/42.19.99 - www.chateau-de-limelette.be

info@chateau-de-limelette.be

Contact : département commercial : 

010/42.19.80

Salles de réunion : 16 - de 10 à 300 pl. (a)

Situation : campagne, à 20’ de Bxls

Cadre : vert, parc fl euri de 4ha

Hébergement : oui (80 chambres de 

3 catégories : classique, club, prestige)

Parking : 250 pl.

Jardin/terrasse : parc, jardin, terrasse (accès 

direct de chaque salle vers la terrasse)

Activités : piscine, centre de balnéothérapie, 

salle de fi tness, tennis

Accès moins valides : non

MARQUIS (RELAIS DU -)
Hôtel restaurant
Rue de la Planchette, 18 à 1460 Ittre

www.relaisdumarquis.be

information@relaisdumarquis.be

Contact : Mme Wattié

Salles de réunion : max. 100 pl.

Situation : campagne - village

Cadre : vert et familial

Hébergement : oui (26 chambres)

Parking : 50 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasses

Activités : piscine couverte chauffée

Accès moins valides : oui

❙ 
MARTINS GRAND HÔTEL
Hôtel

Chaussée de Tervueren, 198 à 1410 Waterloo

www.martinshotels.com

Contact : Mme Lejeune

Salles de réunion : 4 - jusqu’à 100 pl.

Situation : park Offi ce

Cadre : cosy, business

Hébergement : oui (79 chambres)

Parking : 80 pl.

Jardin/terrasse : terrasses pour le bar et le 

restaurant

Activités : petite salle de fi tness

Accès moins valides : oui

❙ 
MARTIN’S CHÂTEAU DU LAC
Centre de séminaires, hôtel

Avenue du Lac, 87 à 1332 Genval

www.martinshotels.com

contact.cdl@martinshotels.com

Contact : M. Koot

Salles de réunion : 23 - de 40 à 1050 pl.

Situation : campagne

Cadre : vert

Hébergement : oui

Parking : 2, de 80 pl.

Jardin/terrasse : terrasse et patio

Activités : tennis, fi tness, Spa

Accès moins valides : oui

MARTIN’S RED
Hôtel, centre de formation sportive, séminaires et 

événements - Ouverture en 2016

Rue de Bruxelles, 484 à 1480 Tubize

Tél. : 02/634.11.11 - www.martinshotels.com

mred@martinshotels.com

Contact : M. Demir - od@martinshotels.com

Salles de réunion : 1 auditoire de 160 pl. (a) - 

7 salles réunion, banquet : 150 pl.

Situation : campagne

Cadre : site du National Football Center Tubize

Hébergement : oui (79 chambres)

Parking : oui

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : espaces d’entrainement sportif, fi tness, 

massage, sauna, hammam - zone de détente

Accès moins valides : oui

MONT-SAINT-JEAN (FERME DE -)
Ferme historique classée
Chaussée de Charleroi, 591 à 1410 Waterloo

Tél. : 02/385.01.03

www.fermedemontsaintjean.be

info@fermedemontsaintjean.be

Contact : Mme Gobert

Salles de réunion : 1 - 600 pl. (d) ; 350 à 

400 pl. (a)

Situation : campagne, proximité ville

Cadre : vert - ferme en carré restaurée dans un 

souci d’authenticité

Hébergement : non

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : cour intérieure, terrasse de 

300 m2 à l’arrière, espaces verts

Activités : visite de la brasserie sur place, du 

Musée (dès novembre), produits du terroir au 

« Comptoir de la Ferme »

Accès moins valides : oui
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❙ 
NIVELLES SUD VAN DER VALK 
(HOTEL -)

Hôtel
Chaussée de Mons, 22 à 1400 Nivelles

Tél. : 067/21.87.21 - www.hotelnivellessud.be

nivellessud@valk.com

Contact : M. Mousty

nicolas@nivellessud.valk.com

Salles de réunion : 9 - de 5 à 500 pl.

Situation : entre campagne et ville

Cadre : cosy

Hébergement : oui

Parking : 500 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : piscine, billard, kicker, pétanque. 

Prochainement : simulateur de Formule 1

Accès moins valides : oui

NIZELLES (ABBAYE DE -)
Ancienne abbaye cistercienne, 
propriété privée se louant en 
intégralité et exclusivité
Chemin de Nizelles, 1 à 1421 Ophain BSI

Tél. : 0475/71.33.80 - www.abbayedenizelles.be

Contact : M. d’Humily de Chevilly

eric@abbayedenizelles.be

Salles de réunion : 4 - 25 à 110 pl.

Situation : campagne, environnement naturel 

aux portes de Bruxelles

Cadre : nature

Hébergement : non

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : parc, verger, viviers, bois…

Activités : tout est possible !

Accès moins valides : pas idéal

PALAIS DE PLUME (LE -)
Centre de séminaires et d’événements
Rue Haute, 8 à 1460 Ittre

Tél. : 02/503.42.12 - www.lepalaisdeplume.be

info@lepalaisdeplume.com

Contact : fr. : Mme Fernandes - Ndls : M. Stock

Salles de réunion : 3 petites salles - 2 grandes, 

de 240 et 330 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : ancien théâtre

Hébergement : non

Parking : non

Jardin/terrasse : jardin

Accès moins valides : non

PAM EXPO
Hall Evénementiel
Avenue des Combattants, 19 à Court-Saint-Etienne

Tél. : 010/61.56.05 - www.pamexpo.be

info@pamexpo.be

Contact : M. Wauters

Salles de réunion : de 3.500 à 4.000 pl.

Situation : centre ville

Cadre : ancien hall industriel

Hébergement : non

Parking : 500 pl.

Jardin/terrasse : non (partie ext. sous auvent 

300 m2)

Accès moins valides : oui

REMUE (FERME -)
Ferme
Route d’Ohain, 59 à 1332 Rixensart

Tél. : 0475/63.83.83 - www.lafermeremue.be

info@lafermeremue.be

Contact : M. Remue - b.remue@skynet.be

Salles de réunion : 1 - jusqu’à 100 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : ferme brabançonne du 17e s

Hébergement : non

Parking : 60 pl.

Jardin/terrasse : cour intérieure, jardin

RENARD (FERME DU -)
Ancienne ferme
Rue Pierre Renard, 10 à 1350 Noduwez

(Orp-Jauche)

Tél. : 0495/26.63.84 - www.lafermedurenard.be

info@lafermedurenard.be

Contact : Mme Liebaert - M. Brillon

Salles de réunion : 3 - de max 150 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : champêtre, bien équipé

Hébergement : non

Parking : 30 pl.

Jardin/terrasse : très beau jardin orienté sud et 

belle terrasse partiellement couverte

Activités : nature, grottes

Accès moins valides : tout de plain pied

SOLVAY (DOMAINE DE -) - LA HULPE 
(CHÂTEAU -)
château
Chaussée de Bruxelles, 111 à 1310 La Hulpe

Tél. : 02/634.09.30 - www.chateaudelahulpe.be

info@chateaudelahulpe.be

Contact : M. Vanham

Salles de réunion : 7 - de 10 à 120 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : centaines de places

Jardin/terrasse : terrasses et jardins

Activités : musée Folon et promenades dans 

le domaine

Accès moins valides : oui

❙ 
TOURNETTE (GOLF CHÂTEAU -)
Golf château avec restaurant et 

salles de séminaires
Chemin de Baudémont, 21 à 1400 Nivelles

Tél. : 067/89.42.66 - www.tournette.com

Contact : Mme Evrard - events@tournette.com

Salles de réunion : 8 - de 3 à 150 pl.

Situation : campagne

Cadre : prestigieux, exclusif

Hébergement : non

Parking : 350 pl.

Jardin/terrasse : terrasse, jardin

Activités : golf, promenades

Accès moins valides : oui
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4 VENTS (DOMAINE DES -)
Salles de réceptions et séminaires
Rue de Borset 7 - 4537 Verlaine

Tél. : 0475/80.13.16

contact@domaine4vents.com 

www.domaine4vents.com

Contact : M. Thonnart

Salles de réunion : 2 - de 80 à 120 pl. (a) / 

de 160 à 180 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : rustique et moderne

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : oui

❙ 
ARIMONT (VAL D’ -) 
HOTEL-RESORT***

Hôtel - Resort - Centre de séminaires
Chemin du Val 30 - 4960 Malmedy

Tél. : 080/33.07.61

info@val-arimont.be - www.val-arimont.be

Contact : Mme Vervaet

Salles de réunion : 3 - de 10 à 120 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : convivial

Hébergement : oui

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : Tennis, squash, jeu de quilles, tennis 

de table, piscine intérieur/extérieur, promenades, 

RAVeL, location e-bikes, mini-golf

Accès moins valides : non

AVOUERIE D’ANTHISNES 
(CHÂTEAU DE L’ -)
Château - Musée
Avenue de l’Abbaye 19 - 4160 Anthisnes

Tél. : 04/383.63.90

info@avouerie.be - www.avouerie.be

Contact : M. Hendrickx

Salles de réunion : 3 - de 80 à 120 pl. (a) / 

de 80 à 400 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : accueillant et Prestigieux

Hébergement : non

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : jardin (350 m2) et terrasse 

(60 m2)

Activités : musée de la bière et du peket, donjon 

du XIIe siècle visitable, boutique de produits du 

terroir

Accès moins valides : non

BANNEWAY (FERME DU -)
Ferme en carré du XVe

Rue de Theux 65 - 4141 Louveigné

Tél. : 04/360 71 41- info@lafermedubanneway.be

www.lafermedubanneway.be

Contact : Mme Calafato

Salles de réunion : 5 - de 20 à 500 pl. (a) / 

de 35 à 2.000 pl. (d)

Situation : cadre verdoyant

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : 500 pl.

Jardin/terrasse : propriété arborée de 30 ha, 

avec ruisseau, étang et large pâture, terrasse

Accès moins valides : oui

❙ 
BLEGNY MINE
Ancien charbonnage

Rue Lambert Marlet 23 - 4670 Blegny

Tél. : 04/387.43.33 - geert.wouters@blegnymine.be

www.blegnymine.be

Contact : M. Wouters

Salles de réunion : 5 - de 1 à 700 pl. (a) / 

de 1 à 800 pl. (d)

Situation : cadre verdoyant

Cadre : unique, appartenant au patrimoine 

mondial de l’UNESCO

Hébergement : non

Parking : oui

Jardin/terrasse : parc de détente avec étangs

Activités : visite des galeries souterraines, 

Musée de la Mine…

Accès moins valides : oui

BOCHOLTZ (LE -) - MAISON 
INTERNATIONALE DE LIÈGE
Ancien hôtel particulier de style 
Renaissance
Place Saint-Michel 80 - 4000 Liège

Tél. : 0487/12.05.30

info@bocholtz.be - www.bocholtz.be

Contact : M. Levénérable

Salles de réunion : 18 - de 1 à 100 pl. (a) / 

de 1 à 300 pl. (d)

Situation : centre-ville

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : non

Jardin/terrasse : galerie extérieure et jardin

Accès moins valides : n.c.

BOISSELEE (LA -)
Salles de réceptions et séminaires
Rue du Bê Pâkî 15 - 4651 Battice

Tél. : 087/67.88.06

benoitspirlet@skynet.be - www.boisselee.be

Contact : M. Spirlet

Salles de réunion : 1- de 1 à 110 pl. (a) / 

de 1 à 250 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : convivial

Hébergement : non

Parking : oui

Jardin/terrasse : vaste jardin, grande terrasse

Accès moins valides : oui

BORSET (CHÂTEAU DE-)
Château
Rue Docteur Neuville 17 - 4530 Vaux-Borset

Tél. : 019/56.65.30 - info@chateau-de-borset.be

www.chateau-de-borset.be

Contact : M. Mélotte

Salles de réunion : de 20 à 300 pl. (a) / de 20 

à 1.500 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : convivial et prestigieux

Hébergement : non

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : jardin (1ha) et terrasse

Accès moins valides : n.c.

❙ 
CADRAN (LE -)
Espace événementiel

Rue de Bruxelles - 4000 Liège

Tél. : 04/375.47.09

info@lecadran.be - www.lecadran.be

Contact : M. Hertay

Salles de réunion : 3 - de 50 à 400 pl. (a) / 

de 200 à 1.000 pl. (d)

Situation : centre-ville

Cadre : atypique, souterrain, design

Hébergement : non

Parking : non

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : oui

❙ 
CENTRE D’AFFAIRES PATRONAL 
DE L’EST

Salle de réunions & conférences
Avenue du Parc 42 - 4650 Chaineux

Tél. : 087/29.10.60

caroline.schiffers@confederationconstruction.be

petra.behrend@confederationconstruction.be

www.confederationconstruction.be/verviers

Contact : Mme Behrend - Mme Schiffers

Salles de réunion : 2 - de 30 à 100 pl. (a) / 

de 40 à 120 pl. (d)

Situation : zoning

Cadre : entre ville et campagne

Hébergement : non

Parking : 50 pl.

Jardin/terrasse : Terrasse

Accès moins valides : oui

Province de Liège 

Chateau de l’Avouerie d’Anthisnes

Hôtel-Resort Val d'Arimont

❙ membre de la CCILVN
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❙ 
CERAN BELGIUM | SPA
Centre de formations linguistiques 

- Château
Avenue des Petits-Sapins 27 - 4900 Spa

Tél. : 087/79.11.11 adults.be@ceran.com

www.ceran.com/fr/location-de-salles

Contact : M. Charlier

Salles de réunion : 2 - de 20 à 110 pl. (a) / 

de 10 à 150 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 120 pl.

Jardin/terrasse : parc et terrasse

Activités : multisports (tennis, squash…), 

balades en forêt, visite du Circuit de Spa-

Francorchamps, Thermes de Spa, Aérodrome…

Accès moins valides : oui

CERCLE DE WALLONIE - LIÈGE
Centre de séminaires - 
Cercle d’affaires
Esplanade du Val - 4100 Seraing

Tél. : 04/330.36.30

info@cerclewallonie.be - www.cerclewallonie.be

Contact : Mme Cirriez

Salles de réunion : 12 - de 2 à 600 pl. (a) /

de 90 à 2.000 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : ancien palais abbatial, espaces 

modernes ou cosy, forêt à l’arrière

Hébergement : non

Parking : 350 pl.

Jardin/terrasse : parc, jardin clos avec terrasse

Accès moins valides : oui

CHAPELLE STUDIOS (LA -)
Chapelle
Rue du Bac 7 - 4950 Waimes

Tél. : 0483/35.66.33

www.dnls.be/fr/daft-la-chapelle-studios-

waimes-1016.html

Contact : M. Verdonckt

Salles de réunion : 4 - de 20 à 200 pl. (a) / 

de 35 à 200 pl. (d)

Situation : centre-ville

Cadre : original et inspirant

Hébergement : non

Parking : 30 pl.

Jardin/terrasse : non

Activités : activités en lien avecl’univers de la 

musique et de la créativité (par exemple, créer sa 

propre Company Song)

Accès moins valides : n.c.

CHARDON (LE -)
Propriété familiale du XVIIe

Rue du Chardon 10 - 4260 Fallais-Braives

Tél. : 019/69.94.12

info@lechardon.be - www.lechardon.be

Contact : M. Duchateau

Salles de réunion : 3 - de 15 à 200 pl. (a) / 

de 50 à 300 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial et prestigieux

Hébergement : non

Parking : 70 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : randonnées, VTT, quads, équitation, 

musée du cycle, promenade didactique dans le 

parc de la Burdinale, visite de châteaux…

Accès moins valides : oui

❙ 
CHÂTEAU DES THERMES
Hôtel - Wellness - Séminaires

Rue Hauster 9 - 4050 Chaudfontaine

Tél. : 04/367.80.50

virginie.verjans@chateaudesthermes.be

www.chateaudesthermes.be

Contact : Mme Verjans

Salles de réunion : 4 - de 2 à 120 pl. (a) /

de 2 à 150 pl. (d)

Situation : parc

Cadre : luxueux

Hébergement : oui

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : terrasse et cour

Activités : oui

Accès moins valides : oui

CINEPOINTCOM
Cinéma
Boulevard des Gérardchamps - 4800 Verviers

www.cinepointcom.be/verviers/B2B

Contact : M. Lomba

Salles de réunion :   8 - de 114 à 354 pl. (a)

Situation : ville

Cadre : familial

Hébergement : non

Parking :   1.500 pl

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : oui

CITE MIROIR (LA -)
Anciens Bains et Thermes de la 
Sauvenière entièrement rénovés
Place Xavier Neujean 22, 4000 Liège

Tél. : 04/230.70.53

occupation-salles@mnema.be - www.citemiroir.be

Contact : M. Heuskin

Salles de réunion :   4 - de 30 à 260 pl. (a) / 

de 200 à 600 pl. (d)

Situation : centre-ville

Cadre : ouvrage majeur du paysage 

architecturale liégeois

Hébergement : non

Parking : non

Jardin/terrasse : non

Activités : parcours permanent des Territoires de 

la Mémoire. Multiples activités présentées dans 

les espaces avec pour thème la citoyenneté, la 

mémoire ou le dialogue des cultures (théâtre, 

musique, expos, conférences, etc.)

Accès moins valides :   oui

CLOS LES BRUYERES (LE -)
Ancienne maison de maître - 
Ancienne ferme
Rue des Artisans 16 - 4632 Cerexhe Heuseux

Tél. : 0496/20.26.48

info@closlesbruyeres.be - www.closlesbruyeres.be

Contact : M. Froidmont

Salles de réunion : 2 - de 1 à 200 pl. (a) / 

de 1 à 350 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : mélange moderne/ancien

Hébergement : non

Parking : 60 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse couverte 

chauffée

Accès moins valides : oui

❙ 
COLONSTER (CHÂTEAU DE -)
Château

Allée des Erables bt 25 - 4000 Liège

Tél. : 04/366.28.20 - info@heliportbrasserie.be

www.colonster.ulg.ac.be

www.heliportbrasserie.be

Contact : M. Salpetier

Salles de réunion : 2 - de 1 à 200 pl. (a) /

de 1 à 300 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : 250 pl.

Jardin/terrasse : terrasse et vue sur parc

Activités : restaurant gastronomique 1* Michelin

Accès moins valides : oui

❙ 
CORSENDONK SOL CRESS
Centre de vacances

Spaloumont 5 - 4900 Spa

Tél. : 087/77.23.53

info.solcress@corsendonksolcress.com

www.corsendonkclubs.com

Contact : Mme Vanhecke

Salles de réunion : 11 - de 20 à 200 pl. (a) /

de 30 à 300 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial

Hébergement : oui

Parking : 200 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : bar, logement, terrain de tennis, 

pétanque, volley, mini-foot, ping pong.

Accès moins valides : oui

Province de Liège

Ceran Belgium / Spa

Clos les Bruyeres

❙ membre de la CCILVN

Province de Liège
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COUNTRY HALL
Salle de sport et de spectacle
Allée du Bol d’Air 19 - 4031 Angleur

Tél. : 04/338.97.50.51

jean.mathy@countryhall.be - www.countryhall.be

Contact : M. Mathy

Salles de réunion : 2 - de 1 à 500 pl. (a)

Situation : plateau forestier

Cadre : contemporain

Hébergement : non

Parking : 1.300 pl.

Jardin/terrasse : non

Activités : n.c.

Accès moins valides : oui

❙ 
CROWNE PLAZA LIÈGE
Hôtel - Restaurant gastronomique - 

Brasserie - Centre de bien-être
Mont Saint-Martin 9-11 - 4000 Liège

Tél. : 04/222.94.94 - sales@crowneplazaliege.be

www.crowneplazaliege.be

Contact : Mme Defosse & Mme. Witon

Salles de réunion : 12 - de 2 à 300 pl. (a) / 

de 2 à 500 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : mélange ancien/contemporain

Hébergement : oui

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : jardin à privatiser et terrasses

Activités : restaurant gastronomique Le Selys, 

brasserie O’Cocottes, centre de bien-être 

Osmose avec piscine, activités team-building

Accès moins valides : oui

❙ 
DIAMANT LIEGE CONFERENCE & 
BUSINESS CENTRE

Centre de conférences
Boulevard Emile De Laveleye 191 - 4020 Liège

Tél. : 04/340.35.37

info@diamant-liege.be - www.diamant-liege.be

Contact : M. Henin

Salles de réunion : 17 - de 5 à 250 (a) / de 5 à

500 pl. (d)

Situation : centre-ville

Cadre : contemporain

Hébergement : non

Parking : 130 pl.

Jardin/terrasse : terrasse de 270 m2

Activités : restauration et mise à disposition de 

bureaux

Accès moins valides : oui

ÉTANGS DE LA VIEILLE FERME 
(AUX - )
Ancienne ferme
Maison du bois 66 - 4650 Herve

Tél. : 087/67.49.19 - info@auxetangs.be

www.auxetangsdelavieilleferme.be

Contact : M. & Mme Dumoulin

Salles de réunion : 3 - de 30 à 120 pl. (a) /

de 50 à 200 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial et prestigieux

Hébergement : non

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : terrasses, étangs et jardin (4 ha)

Activités : promenade, activités héliportées

Accès moins valides : oui

FABRIK (LA -)
Bâtiment industriel
Rue Pierre Joseph Antoine 79 - 4040 Herstal

Tél. : 04/240. 06.50

info@lafabrik.be - www.lafabrik.be

Contact : M. Daou & Mme L’Honeux

Salles de réunion : 4 - de 100 à 600 pl. (a) /

de 70 à 2000 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : industriel

Hébergement : non

Parking : 5.000 m2

Jardin/terrasse : non

Activités : resto Fabrik’s Cafe ouvert du lundi au 

jeudi à midi et vendredi à midi et le soir

Accès moins valides : oui

GRENIER (LE -)
Ferme
Rue du Château d’Abée 3 - 4557 Abée (Tinlot)

Tél. : 0473/86.67.55

infos@sallelegrenier.be - www.sallelegrenier.be

Contact : Mme Tagnon

Salles de réunion : 3- de 70 à 140 pl. (a) /

de 150 à 250 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : ferme en carré

Hébergement : oui

Parking : 250 pl.

Jardin/terrasse : jardin

Accès moins valides : non

HALLES DES FOIRES DE LIÈGE
Site évènementiel
Avenue Maurice Denis 4 - 4000 Liège

Tél. : 04/227.19.34

info@fi l.be - www.fi l.be

Contact : /
Salles de réunion : 1 - de 1 à 150 pl. (a) + 

9 halles

Situation : périphérie

Cadre : contemporain

Hébergement : non

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : esplanade de 4.000 m2

Accès moins valides : oui

❙ 
HARZÉ (CHÂTEAU DE -)
Château - Centre de séminaires

Rue de Bastogne 1 - 4920 Harzé

commercial@chateau-harze.be 

www.chateau-harze.be

Contact : M. Coumanne

Salles de réunion : 6 - de 10 à 105 pl. (a) /

de 30 à 250 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 200 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : musée, yoga, activités sportives et 

culinaires

Accès moins valides : oui

❙ 
HAUTES FAGNES (DOMAINE DES -)
Hôtel - Centre de séminaires

Rue des Charmilles 67 - 4950 Ovifat

Tél. : 080/44.69.87

info@dhf.be - www.dhf.be

Contact : M. Donnay

Salles de réunion : 9 - de 12 à 150 pl. (a) /

de 75 à 300 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : parc de 34.000 m2. Plusieurs 

terrasses privatisées

Activités : wellness (piscine couverte, sauna, 

hammam, bain massant), feu de camp, chalet pour 

barbecue, incentives, team-building, segway…

Accès moins valides : oui

❙ 
FIDUCIAIRE INTEGRITY
Salle de séminaires

Avenue du Parc 40 - 4650 Chaineux /Voie de 

l’Air Pur - 4052 Beaufays

Tél. : 04/355. 97.01

Contact : M. Lince (Chaineux) / M. Nicolet 

(Beaufays)

Salles de réunion : 1 - de 1 à 100 pl. (a)

Situation : zoning / Périphérie liégeoise

Cadre : familial

Hébergement : non

Parking : 40 pl.

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : oui

Château de Harzé

Crowne Plaza Liege

Domaine des Hautes Fagnes

La Fabrik

Diamant liege conference & business centre

❙ membre de la CCILVN

Province de Liège
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KLOSTER HEIDBERG
Couvent
Bahnhofstrasse 4 - 4700 Eupen

Tél. : 087/39.22.50 - info@klosterheidberg.be 

www.klosterheidgberg.be

Contact : Mme Cornelis

Salles de réunion : 6 - de 12 à 150 (a) / 

de 12 à 300 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 80 pl.

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : oui

❙ 
KINEPOLIS LIÈGE
Cinéma

Chaussée de Tongres 200 - 4000 Liège

Tél. : 04/224.66.32 - www.kinepolisbusiness.com

Contact : Mme Franz - mfranz@kinepolis.com

Salles de réunion : 16 - de 211 à 699 pl. (a) / 

de 10 à 550 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : haute Technologie

Hébergement : non

Parking : 2.500 pl.

Jardin/terrasse : non

Activités : événement avec ou sans fi lm, catering

Accès moins valides : oui

❙ 
KIWA JIGAM
Business center

Parc Artisanal 11-13 - 4671 Blegny 

Tél. : 04/387.87.27 - www.kiwajigam.com

Contact : M. Weckmans

gregory.weckmans@kiwajigam.com

Salles de réunion : 5 - de 1 à 120 pl. (a) /

de 1 à 200 pl. (d)

Situation : bocage hervien

Cadre : business

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : traiteur

Accès moins valides : oui

LIMONT (CHÂTEAU DE -)
Château
Rue du Château 34 - 4357 Limont

Tél. : 019/54.40.00

info@chateaulimont.com - www.chateaulimont.be

Contact : M. Gravet

Salles de réunion : 7 - de 5 à 220 pl. (a) /

de 5 à 650 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 500 pl.

Jardin/terrasse : deux terrasses et un parc de 

9 ha

Activités : jacuzzi, prêt de vélo, salle de détente 

(billard, ping pong, kicker…)

Accès moins valides : non

❙ 
LONG COURS (LE -)
Salle au sein de l’Aéroport de Liège

Rue Diérain Patar 1 - 4460 Grâce-Hollogne

Tél. : 04/235.88.90

http://lescours.be/portfolio/detail/

liege-airport-bierset

Contact : M. Léonard

Salles de réunion : 3 - de 40 à 200 pl. (a) /

de 60 à 280 pl. (d)

Situation : aéroport de Liège

Cadre : original

Hébergement : non

Parking : 600 pl.

Jardin/terrasse : non

Activités : simulateur de chute libre

Accès moins valides : oui

MAISON DE LA MÉTALLURGIE ET 
DE L’INDUSTRIE DE LIÈGE
Musée
Boulevard Raymond Poincaré 17 - 4020 Liège

Tél. : 04/342.65.63 - www.mmil.be

Contact : Mlle Honnay

Salles de réunion : 2 - de 1 à 180 pl. (a) /

de 1 à 250 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : historique et prestigieux

Hébergement : non

Parking : non

Jardin/terrasse : non

Activités : visites guidées du musée sur réservation

Accès moins valides : oui

❙ 
MODAVE (DOMAINE DU 
CHÂTEAU DE - )

Château - Hôtel - Centre de séminaires
Rue du Parc 2 - 4577 Modave

Tél. : 085/23.35.83 

info@domaineduchateaudemodave.be

www.domaineduchateaudemodave.be

Contact : M. Fumal

Salles de réunion : 15 - de 14 à 400 pl. (a) /

de 14 à 350 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : château

Hébergement : oui

Parking : 600 pl.

Jardin/terrasse : plusieurs cours castrales 

(+2.500 m2 )

Activités : team-building, wine wasting, team 

cooking, balade

Accès moins valides : oui

OPÉRA ROYAL DE WALLONIE - LIÈGE
Opéra - Théâtre
Rue des Dominicains 1 - 4000 Liège

Tél. : 04/232.42.13 - www.operaliege.be

Contact : Mlle Elouali

nassima.Elouali@operaliege.be

Salles de réunion : 4 salles - de 15 à 1.000 pl. 

(a) /de 20 à 700 pl. (d)

Situation : en plein centre-ville de Liège

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : non

Jardin/terrasse : terrasse au 9e étage

Activités : diverses possibilités

Accès moins valides : oui

OUDOUMONT (LA FERME D’ -)
Ferme
Oudoumont 3 - 4537 Verlaine

Tél. : 0477/53.35.37

lafermedoudoumont@gmail.com

www.fermedoudoumont.be

Contact : Mme Wera

Salles de réunion : 2 - de 50 à 350 pl. (a) / 

de 50 à 400 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial et Professionnel

Hébergement : non

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : cour intérieur et grande 

pelouse

Accès moins valides : oui

PAIX DIEU (L’ABBAYE DE LA -)
Abbaye
La Paix Dieu 1C - 4540 Jehay

Tél. : 0474/85.97.10

e.kopyto@idpw.be - www.paix-dieu.be

Contact : Mme Kopyto

Salles de réunion : 4 - de 10 à 170 pl. (a) /

de 10 à 300 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial et professionnel

Hébergement : oui

Parking : 250 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : oui

Accès moins valides : oui

Province de Liège

Opéra Royal de Wallonie - Liège

Maison de la métallurgie et de l’industrie de Liège

La ferme d'Oudoumont

Domaine du château de ModaveChâteau de Limont

❙ membre de la CCILVN
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❙ 
PALAIS DES CONGRÈS LIÈGE 
- IGIL

Palais des Congrès
Esplanade de l’Europe 2 - 4020 Liège

Tél. : 04/340.38.88

location@palaisdescongresliege.be

www.palaisdescongresliege.be

Contact : M. Bernimolin

Salles de réunion : 20 - de 15 à 1.000 pl. (a) / 

de 20 à 1.500 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Accès moins valides : oui

❙ 
PARK INN BY RADISSON LIEGE 
AIRPORT

Hôtel
Rue de l’Aéroport 14 - 4460 Grâce-Hollogne

Tél. : 04/241.00.00

www.parkinn.com/airporthotel-liege

Contact : M. Ooslandt

borris.oostlandt@rezidorparkinn.be

Salles de réunion : 8 - de 15 à 130 pl. (a) /

de 40 à 200 pl. (d)

Situation : aéroport de Liège

Cadre : business-design

Hébergement : oui

Parking : 600 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : fi tness

Accès moins valides : oui

❙ 
« LE PAYS DE LIÈGE » (BATEAU -)
Bateau à passagers

Rue Lambert Marlet 23 - 4670 Blegny

Tél. : 04/387.43.33 

paysdeliege@blegnymine.be

www.blegnymine.be

Contact : M. Lange

Salles de réunion : 2 - de 60 à 120 pl. (a) /

de 60 à 225 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : non

Activités : croisière

Accès moins valides : oui

❙ 
PENTAHOTEL LIÈGE
Hôtel

Boulevard de la Sauvenière 100 - 4000 Liège

Tél. : 04/221.77.26

sales.liege@pentahotels.com

www.pentahotels.com

Contact : Mme Gerardy

Salles de réunion : 2 - de 10 à 100 pl. (a) /

de 10 à 120 pl. (d)

Situation : centre-ville

Cadre : design et Chaleureux

Hébergement : oui

Parking : 20 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : billard, fl ipper, jeux vidéo, espace 

lounge, bibliothèque, bar, restaurant

Accès moins valides : oui

PRÉS FLEURIS (DOMAINE DES -)
Domaine évènementiel
Rue Nèche 52 - 4653 Bolland

Tél. : 04/387.47.81

www.ledomainedespresfl euris.be

Contact : M. Spits

Salles de réunion : 3 - de 10 à 350 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : convivial

Hébergement : non

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : parc de 4 ha, terrasse

Activités : tir à l’arc, tir aux claies, baptême 

de l’air en hélicoptère, circuit bugsters, piscine, 

parcours VTT…

Accès moins valides : oui

❙ 
PRESTIGÎTES
Ancienne ferme rénovée

Rue des Carrières 671 - 4910 La Reid

Tél. : 087/37.70.40

info@prestigites.be - www.prestigites.be

Contact : Mme Nève

Salles de réunion : 2 - de 25 à 150 pl. (a) / de 

30 à 250 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial ou Professionnel

Hébergement : oui

Parking : 75 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : possible mais pas organisées par 

Prestigîtes

Accès moins valides : oui

MARSINNE - COUTHUIN 
(CHÂTEAU FERME DE -)
Château - Ferme - Brasserie
Rue de la Médaille 17 - 4218 Couthuin

Tél. : 0478/98.35.86

info@marsinne.be - www.marsinne.be

Contact : Mme Van der Eecken

Salles de réunion : 2 - de 150 à 300 pl. (a) /

de 100 à 1.000 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : style Renaissance Mosanne

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : grande cour aménagée avec 

zone enherbée

Activités : visite éventuelle de la brasserie et 

dégustation de la Léopold7

Accès moins valides : oui

❙ 
RADISSON BLU BALMORAL 
HOTEL, SPA

Hôtel
Avenue Léopold II 40 - 4900 Spa

Tél. : 087/79.21.41 - sales.spa@radisson.com

www.radissonblu.com/balmoralhotel-spa

Contact : M. Dorothée

Salles de réunion : 6 - de 2 à 150 pl. (a) /

de 2 à 250 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : green et prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 80 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : pétanque, tennis, wellness, vélo, fi tness

Accès moins valides : oui

❙ 
RADISSON BLU PALACE HOTEL
Hôtel

Place Royale 39 - 4900 Spa

Tél. : 087/27.97.00

sales.palace@radissonblu.com

www.radissonblu.com/palacehotel-spa

Contact : Mme. Jeanneteau

Salles de réunion : 8 - de 10 à 160 pl. (a) /

de 60 à 180 pl. (d)

Situation : centre-ville

Cadre : moderne, contemporain

Hébergement : oui

Parking : 45 pl.

Jardin/terrasse : terrasses

Activités : thermes, circuit Spa-Francorchamps, 

casino, promenades, activités sportives, team-

building, festivals, rallyes

Accès moins valides : oui

❙ 
RAMADA PLAZA LIEGE CITY 
CENTER (HOTEL -)

Hôtel
Quai Saint Léonard 36 - 4000 Liège

Tél. : 04/228.81.88

banquetsales@ramadaplaza-liege.com

www.ramadaplaza-liege.com

Contact : M. Cimino

Salles de réunion : 6 - de 8 à 240 pl. (a) / de 

10 à 300 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 75 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : salle de sport

Accès moins valides : oui

Province de Liège
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RORIVE (CHÂTEAU -)
Château
Rue du Soir Paisible 2 - 4540 Amay

Tél. : 085/31.73.07

info@chateaurorive.be - www.chateaurorive.be

Contact : M. et Mme Servotte

Salles de réunion : 3 - de 50 à 350 pl. (a) /

de 100 à 400 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial et prestigieux

Hébergement : non

Parking : 250 pl.

Jardin/terrasse : terrasse avec vue sur Meuse 

et parc de 1 ha

Accès moins valides : oui

SART (FERME-CHÂTEAU DU -)
Ferme-Château
Rue Al Bâche 32-36 - 4540 Ampsin

Tél. : 065/82.26.81- info@fermechateaudusart.be

www.fermechateaudusart.be

Contact : M. Dufrasne

Salles de réunion : 3 - de 50 à 250 pl. (a) /

de 100 à 500 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : 200 pl.

Jardin/terrasse : jardins (50 ha), cour intérieur

Accès moins valides : n.c.

SARTAY (CHÂTEAU DU -)
Château
Rue Pierre Henvard 64 - 4053 Embourg

Tél. : 04/367.32.33

chateaudusartay@gmail.com

www.chateaudusartay.be

Contact : Mme Monseur

Salles de réunion : 3 - de 20 à 120 pl. (a)

Situation : entre ville et campagne

Cadre : prestigieux (style néo-renaissance 

mosan) et convivial

Hébergement : oui

Parking : 180 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : infrastructure sportive

Accès moins valides : n.c.

SOCIÉTE LITTÉRAIRE
Hôtel de maître
Place de la République française 5 - 4000 Liège

Tél. : 04/223.71.66

info@societelitteraire.be 

www.societelitteraire.be

Contact : M. Bronne

Salles de réunion : 9 - de 1 à 250 pl. (a) / 

de 1 à 400 pl. (d)

Situation : centre-ville

Cadre : prestigieux et artistique

Hébergement : non

Parking : non

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : n.c.

❙ 
SOURCE ( HÔTEL DE LA -)
Hôtel 

Route du Circuit 22 - 4970 Francorchamps

Tél. : 087/79.58.00

contact@hotel-de-la-source.com

www.hotel-de-la-source.com

Contact : Mme Ponghis

Salles de réunion : 9 - de 5 à 400 pl. (a) /

de 200 à 1.000 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : confort et design

Hébergement : oui

Parking : 81 pl.

Jardin/terrasse : terrasse lounge

Activités : terrains de jeux (pétanque, 

badminton, volley), centre wellness & fi tness

Accès moins valides : oui

SOURCE O RAMA
Centre de découvertes
Parc des Sources - Av. des Thermes 78 bis - 

4050 Chaudfontaine

Tél. : 04/364.20.20

info@sourceorama.com - www.sourceorama.com

Contact : Mme Buckinx

Salles de réunion : 6 - de 25 à 250 pl. (a) /

de 60 à 3.000 pl. (d)

Situation : au cœur du Parc des Sources, au 

centre de Chaudfontaine

Cadre : atypique

Hébergement : non

Parking : oui

Jardin/terrasse : parc, terrasse (650 m2)

Activités : activités récréatives, sportives ou de 

cocooning

Accès moins valides : oui

SOURCES (LA FERME DES -)
Château-Ferme
Rue des Aiwisses 18 - 4260 Braives

Ville-en-Hesbaye)

Tél. : 0477/41.98.57

fabienne@fermedessources.com

www.fermedessources.com

Contact : Mme Puissant

Salles de réunion : 1 - de 1 à 250 pl. (a) /

de 1 à 400 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : charme authentique

Hébergement : oui

Parking : 80 pl.

Jardin/terrasse : jardins : 1 ha

Activités : animations gastronomiques 

proposées par le traiteur Ferme des sources

Accès moins valides : non

❙ 
SPA-FRANCORCHAMPS 
(LE CIRCUIT DE-)

Circuit - Centre de séminaires
Route du Circuit 55 - 4970 Stavelot

Tél. : 087/29.37.22

thomas.dooms@spa-francorchamps.be

www.spa-francorchamps.be

Contact : M. Dooms

Salles de réunion : 8 - de 100 à 500 pl. (a) /

de 200 à 600 pl. (d)

Situation : cœur du circuit

Cadre : unique

Hébergement : non

Parking : 3.000 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : baptêmes de piste, diverses activités 

de teambuilding

Accès moins valides : oui

❙ 
STANDARD DE LIÈGE
Stade de football

Rue de la Centrale 2 - 4000 Sclessin

Gsm : 04/254.42.08

relations@standard.be - www.standard.be

Contact : Mlle Burette

Salles de réunion : 6 - de 25 à 700 pl. (a) /

de 25 à 1.000 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : stade de foot

Hébergement : non

Parking : 1.000 pl.

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : oui

STAVELOT (ABBAYE DE -)
Abbaye
Cour de l’Abbaye 1 - 4970 Stavelot

Tél. : 080/88.08.78

p.erler@abbayedestavelot.be

www.abbayedestavelot.be

Contact : M. Erler

Salles de réunion : 6 - de 5 à 280 pl. (a) / 

de 15 à 500 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : balades, incentives, musées

Accès moins valides : oui

Province de Liège
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❙ 
TECHNIFUTUR
Centre de compétences

Liège Science Park - Rue du Bois St-Jean 15-17 

- 4102 Seraing

Tél. : 04/382.45.00

jean-francois.delvenne@technifutur.be

www.technifutur.be

Contact : M. Delvenne

Salles de réunion : 3 - de 1 à 250 pl. (a) / 

de 1 à 500 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : technologique et industriel

Hébergement : non

Parking : oui

Jardin/terrasse : non

Activités : visite du centre

Accès moins valides : oui

❙ 
THÉÂTRE DE LIÈGE
Théâtre

Place du 20-août 16 - 4000 Liège

Gsm : 04/344.71.95

c.beaupere@theatredeliege.be

www.theatredeliege.be

Contact : Mlle Beaupère

Salles de réunion : 3 - de 10 à 500 pl. (a) / 

de 1 à 200 pl. (d)

Situation : centre-ville

Cadre : prestigieux, design

Hébergement : non

Parking : non

Jardin/terrasse : terrasse au restaurant

Activités : théâtre, danse, concerts…

Accès moins valides : oui

MUSÉE DES TRANSPORTS EN 
COMMUN DE WALLONIE
Musée
Rue Richard Heintz 9 - 4000 Liège

Tél. : 04/361.94.19 - info@musee-transports.be

www.musee-transports.be

Contact : M. Loureau

Salles de réunion : 3 - de 20 à 600 pl. (a) /

de 100 à 1.000 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : familial et insolite

Hébergement : non

Parking : 30 pl.

Jardin/terrasse : non

Activités : exposition, visite guidée du musée…

Accès moins valides : oui

TREMPLIN (LE -)
Ancien site industriel entièrement 
réaménagé
Rue du Moulin 30 - 4820 Dison

Gsm : 0488/22.56.76

eric.malherbe@tremplin-dison.be

www.tremplin-dison.be

Contact : M. Malherbe

Salles de réunion : 5 - de 30 à 300 pl. (a) /

de 50 à 1.000 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : unique

Hébergement : non

Parking : 250 pl.

Jardin/terrasse : patio

Accès moins valides : oui

❙ 
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Université

Place du 20-août 7 - 4000 Liège

Tél. : 04/366.41.36

alison.psathas@ulg.ac.be - www.ulg.ac.be

Contact : Mme Psathas

Salles de réunion : 2 - de 1 à 300 pl. (a)

Situation : centre-ville

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : non

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : n.c.

VALLON DU FENEUR (LE -)
Bâtiment de caractère entièrement 
restauré
Voie des Fosses 83 - 4607 Dalhem

Tél. : 04/374.29.81 - Gsm : 0475.62.17.31

feneur@skynet.be - www.feneur.be

Contact : M. Maréchal

Salles de réunion : 2 - de 80 à 120 pl. (a) /

de 80 à 250 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : convivial

Hébergement : non

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : terrasse, pergola, parc de 2 ha

Accès moins valides : oui

❙ 
VERVIERS (HÔTEL-RESTAURANT -)
Hôtel - Centre de séminaires

Rue de la Station 4 - 4800 Verviers

Tél. : 087/30.56.56

reception@hotelverviers.be - www.hotelverviers.be

Contact : M. Pauquet

Salles de réunion : 9 - de 30 à 300 pl. (a) /

de 10 à 400 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : familial et professionnel

Hébergement : oui

Parking : 600 pl.

Jardin/terrasse : terrasse plein sud

Activités : paint ball, randonnée en vélo, piscine 

extérieure réservée aux clients de l’hôtel et du 

restaurant

Accès moins valides : oui

VIERSET (CHÂTEAU DE - )
Château et dépendances - Hôtel
Rue la Coulée 1- 4577 Vierset (Modave)

Tél. : 085/41.01.70 - info@chateaudevierset.be

www.chateaudevierset.be

Contact : M. & Mme Bruggeman

Salles de réunion : 2 - de 250 à 400 pl. (a) /

de 400 à 600 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 130 pl.

Jardin/terrasse : jardin, terrasse et cour 

d’honneur

Activités : culturelles et autres à organiser sur 

place avec le client

Accès moins valides : oui (dans les dépendances)

WALEFFE (CHÂTEAU DE -)
Château - Ferme
Rue de Borlez 45 - 4317 Les Waleffes

Tél. : 019/56.60.34 - info@waleffe.be

Contact : Mme De Potesta

Salles de réunion : 6 - de 2 à 200 pl. (a) /

de 140 à 450 pl. (d)

Situation : parc

Cadre : familial et prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 500 pl.

Jardin/terrasse : parc et terrasses

Activités : promenade, jogging, tennis, vélo

Accès moins valides : oui

❙ 
WEGIMONT (CHÂTEAU DE -)
Château de style Renaissance 

mosane
Chaussée de Wégimont 76 - 4630 Soumagne

Tél. : 04/237.24.00

chateau.wegimont@provincedeliege.be

www.provincedeliege.be

Contact : /
Salles de réunion : 12 - de 10 à 120 pl. (a)

Situation : cadre de verdure

Cadre : prestigieux

Hébergement : oui

Parking : oui

Jardin/terrasse : parc arboré de 22 hectares, 

étangs

Activités : manifestations sportives, culturelles 

ou de loisirs

Accès moins valides : oui

Technifutur

Théâtre de Liège
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ACHENE (DOMAINE D’-)
Château-ferme du XVIIe

Route de Dinant 22 - 5590 Achene

Tél. : 0473/32.23.90 - info@domainedachene.be

www.domainedachene.be

Contact : M. de Pret

Salles de réunion : 3 - de 50 à 420 pl. (a) /

de 100 à 800 pl. (d)

Situation : campagne mais à 2 minutes de 

l’autoroute

Cadre : prestigieux et authentique

Hébergement : oui

Parking : 500 pl.

Jardin/terrasse : jardin, cour intérieure

Activités : visite du château de Vêves, de Freyr… 

Domaine de Chevetogne…

Accès moins valides : oui

ACINAPOLIS
Cinéma
Rue de la Gare Fleurie 16 - 5100 Jambes

Tél. : 081/32.04.40 - info@acinapolis.be

Contact : Mlle Vogt

Salles de réunion : 4 - de 72 à 371 pl. (a) / 

de 1 à 368 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : familial

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : non

Activités : projection de fi lm, mini-golf

Accès moins valides : oui

ARSENAL NAMUR (L’-)
Restaurants universaitres et centre 
de congrès
Rue Bruno 11 - 5000 Namur

Tél. : 081/72.51.10 - Fax : 081/72.51.03

reservation.arsenal@unamur.be

Contact : M. Bouvy

Salles de réunion : 10 - de 30 à 460 pl. (a) / 

de 60 à 850 pl. (d)

Situation : centre-ville

Cadre : verdoyant

Hébergement : non

Parking : 80 pl.

Jardin/terrasse : terrasse aménageable

Accès moins valides : oui

ART DE VIVRE (L’-)
Ferme
Route de Dinant 6 - 5370 Barvaux-Condroz

Tél. : 083/63.44.56

contact@art2vivre.be - www.art2vivre.be

Contact : Mme Gillard

Salles de réunion : 4 - de 1 à 150 pl. (a) /

de 1 à 250 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial, calme, lumineux

Hébergement : oui

Parking : 120 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : promenades

Accès moins valides : non

BAYARD (CHÂTEAU - )
Château historique
Rue du Château Bayard 4 - 5310 Eghezée

Tél. : 081/34.67.99 - info@chateau-bayard.be - 

www.chateau-bayard.be

Contact : M. & Mme Neve de Mévergnies

Salles de réunion : 6 - de 15 à 160 pl. (a) / 

de 30 à 350 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux et familial

Hébergement : non

Parking : 250 pl.

Jardin/terrasse : jardin, terrasse et grand parc 

de 20 ha

Activités : nombreuses possibilités

Accès moins valides : oui

BEEZ (LES MOULINS DE -)
Auditorium
Rue du Moulin de Meuse 4 - 5000 Namur

Tél. : 081/23.49.27

l.charlier@idpw.be - www.institutdupatrimoine.be

Contact : Mme Charlier

Salles de réunion : 1 - de 1 à 140 pl. (a) / 

de 1 à 150 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : site industriel réaffecté

Hébergement : non

Parking : 70 pl.

Jardin/terrasse : terrasse le long de la Meuse

Accès moins valides : oui

BERONSART (DOMAINE DE -)
Domaine
Rue des Carrières 7 - 5340 Gesves

Tél. : 083/23.07.00 - info@domainedeberonsart.be

www.domainedeberonsart.be

Contact : Mme Alvarez & M. Neuret

Salles de réunion : 6 - de 15 à 250 pl. (a) / 

de 25 à 450 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : 180 pl.

Jardin/terrasse : jardins et terrasse

Activités : a la demande

Accès moins valides : oui

BEST WESTERN LES 3 CLES
Abbaye - Centre de séminaires - 
Château - Restaurant
Chaussée de Namur 17 - 5030 Gembloux

Tél. : 081/61.16.17

hotel@3cles.be - www.3cles.be

Contact : M. Horgnies

Salles de réunion : 9 - de 5 à 200 pl. (a) / 

de 5 à 300 pl. (d)

Situation : ville / Périphérie

Cadre : familial

Hébergement : oui

Parking : 200 pl.

Jardin/terrasse : jardin, fontaine, terrasse, véranda

Activités : centre-ville et bowling à 500 m

Accès moins valides : oui

BEST WESTERN CASTEL DE 
PONT-A-LESSE
Hôtel - Centre de séminaires
Rue de Pont-à-Lesse 36 - 5500 Dinant

Tél. : 082/22.28.44

reservation@casteldepontalesse.be

www.casteldepontalesse.be

Contact : Mme Cornelissen

Salles de réunion : 14 - de 1 à 320 pl. (a) / 

de 120 à 500 pl. (d)

Situation : vallée

Cadre : verdoyant

Hébergement : oui

Parking : 120 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse, domaine 

de 25 ha

Activités : escalade, vtt, promenade, incentive

Accès moins valides : oui

BOIS WIAME (FERME DU - )
Ancienne ferme rénovée
Bois Wiame 2 - 5340 Mozet

Tél. : 081/58.82.47 - www.fermeduboiswiame.be

Contact : M. Dewez

Salles de réunion : 1 - de 1 à 100 pl. (a) /

de 1 à 200 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : champêtre

Hébergement : oui

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : paintball et accro-branche

Accès moins valides : non

BUROGEST OFFICE PARK
Centre de séminaires
Avenue des Dessous de Lives 2 - 5101 Loyers

Tél. : 081/20.66.00

info@burogest.be - www.burogest.be

Contact : Mme Sohet

Salles de réunion : 4 - de 1 à 220 pl. (a) / 

de 1 à 220 (d)

Situation : ville

Cadre : business

Hébergement : non

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : non

Activités : restaurant « La Rotonde »

Accès moins valides : oui

Province de Namur

Château Bayard
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CERCLE DE WALLONIE - NAMUR
Centre de séminaires - Cercle d’affaires
Avenue de la Vecquée 21 - 5000 Namur 

Tél. : 081/73.40.80 - info@cercledewallonie.be

www.cercledewallonie.be

Contact : Mme Van Langenhoven

Salles de réunion : 7 - de 2 à 350 pl. (a) /

de 40 à 1.000 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : prestigieux mais à taille humaine

Hébergement : non

Parking : 200 pl.

Jardin/terrasse : parc de 5 ha, terrasse avec 

vue sur la Meuse

Accès moins valides : oui

❙ 
COURRIERE (CHÂTEAU DE -)
Château - Centre de séminaires

Rue Batis de Corere 6 - 5336 Courriere

Tél. : 083/65.62.58

info@chateaudecourriere.be - www.courriere.be

Contact : M. Gabriel

Salles de réunion : 13 - de 6 à 200 pl. (a) /

de 10 à 300 (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : 4 ha aux abords du château

Activités : promenades, team-building

Accès moins valides : oui

CINEY EXPO
Salle d’exposition
Rue du Marché Couvert 3 - 5590 Ciney

Tél. : 083/21.33.94

info@cineyexpo.be - www.cineyexpo.be

Contact : M. Laloux

Salles de réunion : 6 - de 10 à 3.000 (a) /

de 10 à 6.000 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : hall d’exposition et de congrès

Hébergement : non

Parking : 5.000 pl.

Jardin/terrasse : non

Activités : clé sur porte

Accès moins valides : oui

DINANT ÉVASION - BATEAU 
« LE SAX »
Bateau de croisière événementiel
Place Baudoin 1er 2 - 5500 Dinant

croisieres@dinant-evasion.be

www.dinant-croisieres.be

Contact : Mme Lennaertz

Salles de réunion : 1 - de 1 à 100 pl. (a) /

de 1 à 120 pl. (d)

Situation : zone de navigation

Cadre : convivial et Original

Hébergement : non

Parking : 400 pl.

Jardin/terrasse : 2 terrasses (dont une couverte)

Activités : activité en navigation (apéro, repas, 

fête…). Activité Dinant Évasion (team-building, 

incentive, fête du personnel…)

Accès moins valides : oui

DOURBES (FERME-CHÂTEAU DE -)
Ferme-Château
Rue Auxiliaire 4 - 5670 Dourbes

Tél. : 02/347.57.35 - www.dourbes.com

marie.jottrand@dourbes.com

Contact : Mme. Jottrand

Salles de réunion : 4 - de 1 à 100 pl. (a)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 30 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : oui

Accès moins valides : oui

❙ 
EAU D’HEURE (LES LACS DE L’ -)
Resort touristique

Route de la Plate Taille 99 - 6440 

Boussu-lez-Walcourt

Tél. : 071/23.95.91- reservation@lleh.be

www.lacsdeleaudheure.com

Contact : Mme Saey

Salles de réunion : 2 - de 1 à 150 pl. (a) /

de 1 à 150 pl. (d)

Situation : milieu semi-rural

Cadre : naturel, familial, touristique

Hébergement : oui

Parking : 500 pl.

Jardin/terrasse : jardins et terrasses

Activités : parc aquatique, centre de 

balnéothérapie, parc acrobranches et tyroliennes, 

aqua golf, laser game, sports nautiques et 

récréatifs…

Accès moins valides : non

FALNUEE (HOTEL DU GOLF DE -)
Ferme-Château du XVIIIe

Rue Emile Pirson 55 - 5032 Mazy

Tél. : 081/63.30.90 

info@falnuee.be - www.golf-hotel-falnuee.be

Salles de réunion : 2 - de 1 à 250 pl. (a) /

de 1 à 300 pl. (d)

Situation : au cœur du Bois de Mielmont

Cadre : prestigieux et en pleine nature

Hébergement : oui

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : terrasse, green

Activités : activités golfi ques, centre de bien-être

Accès moins valides : oui

FRANC-WARÊT (CHÂTEAU DE -)
Château
Rue du Village 50 - 5380 Franc-Warêt

Tél. : 0477/89.20.35 - www.franc-waret.com

Contact : Mme D’Andigné

Salles de réunion : 2 - de 30 à 250 pl. (a) /

de 45 à 300 (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : jardins de 2,5 ha. Grande 

terrasse meublée

Activités : parcours vita

Accès moins valides : oui

❙ 
GROTTES DE HAN (DOMAINE 
DES -)

Site touristique
Rue Joseph Lamotte 2 - 5580 Han-sur-lesse

Tél. : 084/37.72.13 

info@grotte-de-han.be - www.grotte-de-han.be

Contact : M. Géron

Salles de réunion : 4 - de 100 à 250 pl. (a) /

de 100 à 500 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial

Hébergement : oui

Parking : 1.500 pl.

Jardin/terrasse : terrasses (150 pl)

Activités : visites classiques du Domaine

Accès moins valides : oui

HALLOY (CHÂTEAU D' -)
Château
Route du Château d’Halloy 37 - 5590 Braibant 

(Ciney)

Tél. : 0497/29.71.41 - info@chateaudehalloy.be

www.chateaudehalloy.be

Contact : M. Leurquin

Salles de réunion : 2 - de 80 à 150 pl. (a) /

de 80 à 200 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : oui

Parking : 150 pl.

Jardin/terrasse : parc et terrasse

Activités : tennis, kayak, team-building…

Accès moins valides : oui

❙ 
ILON (CENTRE L’-)
Centre de séminaires

Rue des Tanneries 1 - 5000 Namur

Tél. : 081/83.05.00

centrelilon@lilon.be - www.centrelilon.be

Contact : Mme Souri & Mme Colson

Salles de réunion : 15 - de 8 à 100 pl. (a) / de 

8 à 130 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : familial et professionnel

Hébergement : oui

Parking : 25 pl.

Jardin/terrasse : non

Activités : animations touristiques : découverte 

du patrimoine local et régional, expositions, 

balades, accueils et guidage originaux…

Accès moins valides : oui

Province de Namur

Domaine des Grottes de Han

Château de Courriere

Château d’Halloy

Château de Franc-Warêt

❙ membre de la CCILVN
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KEGELJAN (ESPACE -)
Coopérative - Locataire de bureaux, 
de salles
Avenue de Marlagne 52 - 5000 Namur

Tél. : 081/22.29.33 

info@espacekegeljan.be - www.espacekegeljan.be

Contact : Mlle Derweduez

Salles de réunion : 4 - de 25 à 100 pl. (a) /

de 25 à 120 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : familial, associatif

Hébergement : non

Parking : 70 pl.

Jardin/terrasse : cour fermée et parc arboré

Activités : plaine de jeux et terrain de football

Accès moins valides : oui

LAVAUX SAINTE-ANNE 
(CHÂTEAU DE -)
Centre de séminaires - Banquet - Musée
Rue du Château 8 - 5580 Lavaux-Sainte-Anne

Tél. : 084/38.83.62 - info@chateau-lavaux.com

www.chateau-lavaux.com

Contact : Mme Toussaint

Salles de réunion : 4 - de 30 à 200 pl. (a) /

de 100 à 400 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : 200 pl.

Jardin/terrasse : jardins à la Française

Activités : promenade autour des douves, 

découverte intérieure de la forteresse, visite des 

caves et donjons, musées, refuge naturel…

Accès moins valides : oui

MEHAIGNOUL (FERME DE -)
Ferme
Rue de Mehaignoul 6 - 5081 Meux

Tél. : 02/359.92.40 - info@fermedemehaignoul.be

www.fermedemehaignoul.be

Contact : M. Peterbroeck

Salles de réunion : 5 - de 20 à 400 pl. (a) /

de 160 à 800 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : champêtre, Campagnard et Calme

Hébergement : non

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : parc de 1 ha et cour pavée 

intérieure

Accès moins valides : non

MOLIGNEE (LES JARDINS DE LA -)
Hôtel - Centre de séminaires
Route de la Molignée 1 - 5537 Anhée 

Tél. : 082/61.33.75

hotelmanager@jardins.molignee.com

www.jardins.molignees.com

Contact : M. Derbal

Salles de réunion : 5 - de 100 à 120 pl. (a) /

de 120 à 150 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial

Hébergement : oui

Parking : 180 pl.

Jardin/terrasse : cour intérieur et terrasse de 

la Brasserie

Activités : piscine, sauna, tennis

Accès moins valides : oui

MOULINS (FERME DE L’ABBAYE DE -)
Ferme
Chemin Barons de Rosée 1 - 5537 Anhée

Tél. : 082/61.29.42 - info@fermeabbayedemoulins.be

www.fermeabbayedemoulins.be

Contact : Mme De Changy

Salles de réunion : 5 - de 20 à 200 pl. (a) /

de 100 à 600 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial et Professionnel

Hébergement : oui

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Accès moins valides : oui

MOZET (DOMAINE DE -)
Château - Ferme
Rue du Tronquoy 2 - 5340 Mozet

Tél. : 081/58.84.04

domainedemozet@mozet.be - www.mozet.be

Contact : Mlle Mohymont

Salles de réunion : 11 - de 12 à 120 pl. (a) /

de 20 à 200 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial

Hébergement : oui

Parking : 40 pl.

Jardin/terrasse : jardin, terrasse, parc

Activités : jeux de piste, cuisine de plantes, 

balades…

Accès moins valides : oui

❙ 
NAMUR PALAIS DES CONGRÈS
Ancienne Bourse de Commerce

Place d’Armes 1- 5000 Namur

Tél. : 081/47.93.47

namurpalaisdescongres@artexis.com

www.namurpalaisdescongres.be

Contact : /
Salles de réunion : 12 - de 14 à 312 pl. (a)

Situation : centre-ville

Cadre : moderne et élégant

Hébergement : non

Parking : non

Jardin/terrasse : terrasse panoramique avec 

vue sur Namur

Accès moins valides : oui

❙ 
NAMUR EXPO MEETING CENTRE
Centre de congrès

Avenue Sergent Vrithoff 2 - 5000 Namur

Tél. : 081/47.93.47

namurexpo@artexis.com - www.namurexpo.be

Contact : /
Salles de réunion : 3 - de 12 à 325 pl. (a)

Situation : centre-ville

Cadre : contemporain

Hébergement : non

Parking : 475 pl.

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : oui

❙ 
NAMUR (CHÂTEAU DE -)
Hôtel 4* - Restaurant d’application

Avenue de l’Ermitage 1 - 5000 Namur

Tél. : 081/72.99.00 - info@chateaudenamur.com

www.chateaudenamur.com

Contact : M. Vandervaeren

Salles de réunion : 7 - de 6 à 110 pl. (a) / 

de 60 à 400 pl. (d)

Situation : citadelle de Namur

Cadre : château

Hébergement : oui

Parking : 120 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : promenades et fort bayard

Accès moins valides : non

PETIT-LEEZ (CHATEAU DE-)
Château
Rue de Petit-Leez 129 - 5031 Grand-Leez

Tél. : 081/64.08.66 - info@chateaupetitleez.com

www.chateaupetitleez.com

Contact : Mme Bernard-Dieleman

Salles de réunion : 4 - de 10 à 180 pl. (a) /

de 10 à 250 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : 100 pl.

Jardin/terrasse : parc de 5 ha et terrasse

Activités : 3 galeries d’art ouvertes en permanence

Accès moins valides : oui

POSTE (CHÂTEAU DE LA -)
Château - Hôtel - Centre de 
séminaires
Ronchinne 25 - 5330 Mailen

Tél. : 081/41.14.05 - info@chateaudelaposte.be

www.chateaudelaposte.be

Contact : Mlle Praile

Salles de réunion : 8 - de 25 à 150 pl. (a) / 

de 25 à 430 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial, convivial, au vert

Hébergement : oui

Parking : 220 pl.

Jardin/terrasse : jardin et terrasse

Activités : activités incentive dans un domaine 

de 42 ha. Libres/offertes et encadrées par des 

professionnels

Accès moins valides : non

Province de Namur

Espace Kegeljan

Château de 

Lavaux Sainte-Anne

Château de Petit-Leez

❙ membre de la CCILVN
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SOMBREFFE (LE CHÂTEAU DE -)
Château
Rue du Château 1 - 5140 Sombreffe

Tél. : 0474/63.43.07

info@chateau-de-sombreffe.be

www.chateau-de-sombreffe.be

Contact : Mme Geerts

Salles de réunion : 3 - de 20 à 100 pl. (a) / 

de 40 à 200 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : familial et Prestigieux

Hébergement : non

Parking : 200 pl.

Jardin/terrasse : jardin

Activités : assortiment team building intérieur 

et extérieur

Accès moins valides : non

THÉÂTRE DE NAMUR
Théâtre
Place du Théâtre 2 - 5000 Namur

Tél. : 081/22.60.26 - www.theatredenamur.be

Contact : M. Jomouton

fredericjomouton@theatredenamur.be

Salles de réunion : 5 - de 160 à 800 pl. (a) /

de 100 à 500 pl. (d)

Situation : ville

Cadre : prestigieux

Hébergement : non

Parking : non

Jardin/terrasse : non

Accès moins valides : n.c

❙ 
VINCOTTE (ESPACE -)
Centre de formations et de séminaires

Parc Scientifi que Créalys - Rue Phocas Lejeune 11

5032 Isnes

Tél. : 081/43.28.11 - espace-vincotte@vincotte.be

www.espace-vincotte.be

Contact : Mme Dony

Salles de réunion : 7 - de 10 à 176 pl. (a) /

de 20 à 200 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : moderne

Hébergement : non

Parking : 160 pl.

Jardin/terrasse : non (mais cadre extérieur vert 

et aéré)

Activités : non (mais possible sur demande)

Accès moins valides : oui

Les lieux susceptibles d’accueillir des réunions, séminaires, conférences et autres évènements professionnels sont nombreux 
en Wallonie. Pour vous aider à les dénicher, l’équipe du CCI mag’ a listé des endroits dont au minimum une des salles se prête à 
l’accueil de 100 personnes assises. Ce dossier ne prétend pas être exhaustif, mais aspire à vous offrir un panel aussi large que 
varié des infrastructures d’accueil dédiées aux entreprises. 

Province de Luxembourg
EURO SPACE CENTER
Centre de découverte et de loisirs 
éducatifs
Rue Devant les Hêtres 1- 6890 Transinne

Tél. : 061/65.64.65 - info@eurospacecenter.be

www.eurospacecenter.be

Contact : M. Martin

Salles de réunion : 15 - de 15 à 400 pl. (a) /

de 70 à 600 pl. (d)

Situation : ardennes belges

Cadre : original et futuriste

Hébergement : oui

Parking : 300 pl.

Jardin/terrasse : non

Activités : challenge spatial, team-building axé 

sur la thématique de l’espace

Accès moins valides : oui

FLOREAL LA ROCHE
Centre de séminaires
Avenue de Villez 6 - 6980 La Roche en Ardenne 

Tél. : 084/21.94.11 - sales.laroche@fl orealgroup.be

www.fl orealgroup.be/page/la-roche.html

Contact : Mme Magonette

Salles de réunion : 8 - de 6 à 170 pl. (a) /

de 1 à 230 pl. (d)

Situation : domaine de 4 ha en bordure de 

l’Ourthe

Cadre : nature

Hébergement : oui

Parking : oui

Jardin/terrasse : jardin, terrasse

Activités : terrains multi-sports, piscine 

exterieure, salle de billard…

Accès moins valides : oui

JEMEPPE (CHÂTEAU -)
Château résidentiel pour évènements 
divers
Rue Felix Lefèvre 24 - 6900 Hargimont, Belgique

Tél. : 084/22.59.01 - info@chateaujemeppe.eu

www.chateaujemeppe.eu

Contact : Mme Missiaen

Salles de réunion : 6 - de 10 à 350 (a) / 

de 40 à 500 (d)

Situation : ardennes belges

Cadre : nature, luxe et confort

Hébergement : oui

Parking : 160 pl.

Jardin/terrasse : jardin, terrasse, cour intérieure

Activités : tous les programmes imaginables : 

des parachutages GPS, balades en montgolfi ère, 

vols en hélicoptère, spectacles médiévaux… 

Diverses activités d’intérieur (salle de billard, 

piscine, sauna fi nnois…) et d’extérieur 

(randonnée, football, basket-ball, tennis, VTT, 

équitation, canoë-kayak d’eaux vive...)

Accès moins valides : oui

OL FOSSE D’OUTH
Complexe hôtelier
Ol Fosse d’Outh 1 - 6660 Houffalize 

Tél. : 061.28.88.01 - olfosse@olfossedouth.com

www.olfossedouth.com

Contact : M. Robert

Salles de réunion : 18 - de 5 à 800 pl. (a)

Situation : ardennes belges

Cadre : nature

Hébergement : oui

Parking : oui

Jardin/terrasse : jardin, terrasse

Activités : marches en forêt, diverses activités 

sportives, piscine intérieure, sauna, fi tness, salle 

de sport, etc

Accès moins valides : oui

WALLONIE EXPO
Hall d’exposition - Centre de séminaires 
Salle de concerts
Parc d’activités du WEX - Rue des Deux Provinces 1

6900 Marche-en-Famenne

Tél. : 084/34.08.00 - sales@wex.be - www.wex.be

Contact : département commercial

Salles de réunion : 5 - de 15 à 180 pl. (a) /

de 15 à 250 pl. (d)

Situation : campagne

Cadre : nature

Hébergement : non

Parking : 3.000 pl.

Jardin/terrasse : terrasse

Activités : salons et foires, concerts et 

spectacles, événements sportifs, événements 

d’entreprises, réceptions et dîners de gala…

Accès moins valides : oui

Les membres de la CCILVN peuvent obtenir le fi chier Excel des lieux de séminaires des provinces
de Liège & Namur à l’adresse cl@ccilvn.be.  

❙ membre de la CCILVN
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Le travail salarié 
n’est pas dépassé
Selon la mise à jour de fl exibility@work 2015, l’étude sur le travail 

fl exible réalisée par le Holding Randstad, les développements statis-

tiques en matière de travail fl exible ne confi rment en aucun cas que le 

contrat de travail à durée indéterminée est en déclin. Ces 10 dernières 

années en Belgique, la proportion de contrats temporaires est restée 

stable (8,7 % en 2004, 8,6 % en 2014). Et le statut unique a eu un effet 

plutôt marginal sur la proportion de travail temporaire (augmentation de 

8,1 % à 8,6 % en 2014). On observe la même tendance à la stabilité en 

ce qui concerne la proportion d’indépendants : 12,7 % en 2004, 13,2 % 

en 2014. Si l’on se limite aux indépendants sans personnel, la Belgique 

a connu ces 10 dernières années une croissance limitée de 8,2 % à 

9,2 %. Dès lors, dire que le travail salarié est dépassé est fortement 

exagéré. Il est plus juste, note Randstad, d’évoquer « une stabilité plutôt 

que des changements disruptifs rapides et tardifs. »

7 nouveaux centres 
pluridisciplinaires pour 
les grandes entreprises
Le SPF Finances a mis en place 7 centres multifonctionnels « grandes 

entreprises » depuis le 1er juillet 2015. Leurs missions ? Le contrôle et le 

traitement d’environ 15.000 grandes entreprises et de certaines ASBL 

dans tous les aspects fi scaux. Par ce biais, ces dernières auront accès 

à tous les aspects relatifs à la fi scalité auprès d’un seul gestionnaire de 

dossier. Attention, durant une période transitoire, la gestion continuera 

à être assurée par les actuels contrôles Isoc, IPM et non-résidents.

L’édition 2015 de 
« Regards sur la Wallonie » 
est disponible
En publiant Regards sur la Wallonie – 2015, le Conseil économique 

et social de Wallonie propose les dernières statistiques disponibles 

concernant la Wallonie dans les domaines de l’économie, de l’emploi 

et de la formation, de l’environnement, de la démographie et des 

ménages ainsi que des fi nances publiques. Il s’agit d’un portrait de 

sa situation économique, sociale et environnementale. Plus d’infos : 

communication@cesw.be - 04/232.98.24

Diffi cultés de recrutement 
en Wallonie
La liste des 36 fonctions critiques sur le marché de l’emploi wallon est, 

pour 2014, plus courte que jamais avec un taux moyen de satisfaction 

des opportunités d’emploi transmises au Forem au plus haut depuis 

2008 (86 % contre 92 % en 2014) et un délai moyen de recrutement 

en baisse. Plusieurs métiers sont considérés comme critiques chaque 

année depuis 2006 : attaché commercial en biens d’équipements 

professionnels, infi rmier généraliste, infi rmier en soins spécialisés, 

couvreur, installateur d’équipements sanitaires et thermiques, tuyauteur 

industriel… Et le nombre d’opportunités d’emplois ? Il a diminué de 

13 % entre entre 2008 et 2014. Quant au nombre de demandeurs 

d’emploi inoccupés inscrits au Forem en moyenne mensuelle sur ces 

six dernières années, il a enregistré une hausse de 4 %. 
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Belfi us et Agoria 
développent les Smart 
Cities en Belgique
Afi n de stimuler la collaboration entre les entreprises et les villes et 

communes, Belfi us Banque et Agoria ont conclu un partenariat visant à 

concrétiser des projets intelligents et durables qui dessineront les villes 

de demain. Première réalisation ? L’organisation le 2 décembre 2015, 

à Bruxelles, d’un forum consacré aux Smart Cities (villes intelligentes) 

qui s’articulera autour de sessions interactives sur quatre thèmes : 

« smart energy », « smart mobility », « smart digital communication & 

infrastructure » et « smart building, working & living environnent ».

Plus d’infos : sandra.vannerom@agoria.be - 02/706.79.93

Les investissements 
étrangers s’apparentent 
à un palais des glaces
Au travers du rapport gratuit intitulé, Le grand exode - Pourquoi la 

Belgique échoue-t-elle à attirer des investissements étrangers et 

comment y remédier ?, le Groupe du Vendredi - des jeunes entre 23 

et 35 ans, parrainés par la Fondation Roi Baudouin et partageant une 

même curiosité pour les questions de société - plaide en faveur d’une 

politique d’investissement plus équilibrée. Pour ce groupe qui cherche à 

apporter des réponses innovantes à des enjeux auxquels la Belgique est 

confrontée, les investissements étrangers s’apparentent à un palais des 

glaces : les apparences sont trompeuses. Pourtant, ces investissements 

représentent des centaines de milliards d’euros et les pouvoirs publics 

proposent tout un arsenal de dispositifs afi n d’attirer les investisseurs 

étrangers - Plus d’infos : info@kbs-frb.be - 02/511.18.40.

I Love My Jobs :
des dossiers de 
candidature en vidéo
Reposant sur les principes de partage des réseaux sociaux pour maximiser 

les opportunités d’emploi, tant du côté travailleur que du côté employeur, 

la nouvelle application mobile I Love My Jobs permet au candidat sur le 

marché du travail de compléter son dossier de candidature par des vidéos. 

Des partenaires professionnels du recrutement et journalistes conseillent 

le chercheur d’emploi dans la réalisation de son dossier de candidature et 

de sa vidéo. Une fois le dossier terminé, le candidat peut postuler à des 

jobs déposés sur la plateforme internet  www.ilovemyjobs.be

Suspension des droits 
de douane
Depuis ce 1er juillet 2015, 14 nouveaux produits chimiques et deux 

produits micro-électroniques sont exemptés de droits de douane. Cela 

représente une économie de 1,3 million d’€, soit, avec les suspensions 

encore en cours, des réductions des charges atteignant presque 

110 millions pour l’ensemble des entreprises belges. Les sociétés qui 

doivent importer depuis des pays situés hors UE des matières premières 

ou des produits semi-manufacturés chimiques ou micro-électroniques, 

en raison de leur indisponibilité au sein de l’UE, peuvent introduire 

auprès du SPF Économie des demandes de suspension des droits de 

douane - Plus d’infos : 02/277.71.11

Nouveau baromètre 
consacré aux entreprises 
sociales
L’Académie des entrepreneurs sociaux @HEC - ULg publie la seconde 

édition du Baromètre consacré aux entreprises sociales. Et celui-ci 

montre que la Région wallonne compte relativement plus d’emplois 

dans les entreprises sociales que les autres régions du pays. En 

2013, ces emplois représentaient 14,8 % de l’emploi privé en Flandre, 

14,4 % à Bruxelles, mais 19,5 % en Wallonie. L’emploi des entreprises 

sociales dans les provinces du Hainaut et de Namur se démarquait avec 

respectivement 22,6 % et 32 % des emplois du secteur privé - Plus 

d’infos : 04/366.27.51

Industrie 4.0 : vers le futur 
en Wallonie
L’industrie technologique wallonne - 3.078 entreprises, 16 milliards € 

de chiffre d’affaires - compte entre 1995 et 2014, 20 % d’entreprises 

en plus, « ce qui témoigne d’une vitalité de l’industrie notamment 

au niveau des PME », indique la Fédération belge des entreprises 

technologiques (Agoria). Et d’ajouter qu’en Wallonie « ce sont surtout 

les secteurs des technologies de l’information, des matériaux, de la 

sécurité et défense ainsi que de l’aéronautique qui portent cette ten-

dance. » Néanmoins, pour que cette tendance perdure, il faut toujours 

« miser sur la formation, la compétitivité salariale et énergétique, ainsi 

que l’innovation. »

EN BREF
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Qui est concerné ?

Les entreprises belges du secteur privé employant 

en moyenne au moins 50 travailleurs en 2015

Dans quel but ?

• Entreprises d’au moins 50 travailleurs 
Élections sociales pour désigner les délégués 

du personnel au comité pour la prévention et 

la protection au travail (CPPT).

• Entreprises d’au moins 100 travailleurs 
C’est aussi dans le cadre des élections sociales 

que seront désignés les délégués du personnel 

au conseil d’entreprise (CE).

À noter : l’entreprise doit tenir compte des tra-

vailleurs intérimaires dans son calcul de l’effectif 

si ces derniers ne remplacent pas un autre 

travailleur permanent dont le contrat de travail 

aurait été suspendu.

Conditions d’éligibilité et protection 

des candidats ?

Le jour des élections, le travailleur qui souhaite 
présenter sa candidature au CPPT ou au 
CE devra répondre aux critères suivants :
 - être lié par un contrat de travail ou 

d’apprentissage

 - faire partie de l’unité technique d’exploitation 

où sont organisées les élections

 - avoir (en principe) au moins 18 ans, mais 

moins de 65 ans ;

 - ne pas faire partie du personnel de direction, 

ni avoir la qualité de conseiller interne en 

prévention ;

 - être occupé de manière ininterrompue 

depuis 6 mois au moins au sein de 

l’entreprise ou pouvoir justifi er d’une 

ancienneté interrompue de 9 mois au total 

au cours de l’année 2015 ;

 - appartenir à la catégorie pour laquelle le 

candidat se présente.

Les membres de la délégation syndicale répon-

dant aux conditions peuvent également se 

présenter en tant que représentants du per-

sonnel au sein du comité pour la prévention et 

la protection au travail (CPPT) et/ou du conseil 

d’entreprise (CE).

Les candidats qui se présentent comme repré-

sentants des travailleurs au CPPT ou au CE 

bénéfi cient d’un statut spécial et, notamment, 

d’une protection contre le licenciement, qu’ils 

soient effectivement élus ou non.

Cette dernière prend déjà cours 30 jours avant 

l’affi chage de l’avis annonçant la date des élections. 

Elle se poursuit pour 4 ans, jusqu’au renouvellement 

du CPPT et/ou du CE ou pour 2 ans, dans le cas 

d’un candidat qui n’est pas élu et s’est présenté 

à au moins 2 élections (date de référence = date 

d’affi chage des résultats de la seconde élection)…

À noter qu’il existe une période de protection 

contre le licenciement dite « occulte », concernant 

tous les travailleurs de l’entreprise. Elle s’étale 

sur 65 jours, entre le jour « X-30 », début de la 

période de protection et le jour « X+35 », date 

à laquelle sont communiquées à l’employeur 

les listes de candidats. Tout travailleur étant 

potentiellement susceptible d’y avoir inscrit son 

nom, elle est pleinement justifi ée.

Bien entendu, les « travailleurs protégés » pourront 

quand même être licenciés pour des motifs de 

faute grave, des raisons d’ordre économique, 

technique…

Le calendrier

La procédure stricte des élections sociales à 

observer par l’employeur comporte 2 grandes 

phases : l’une, préliminaire, de 60 jours, la 

seconde, de 90 jours.

LES ÉLECTIONS 

SOCIALES

Organisées tous les 4 ans, les élections sociales visent à instituer ou à renouveler 
les conseils d’entreprise (CE) et les comités pour la prévention et la protection au 
travail (CPPT) dans les entreprises. Même si elles ne se tiendront qu’en mai 2016 (du 
9 au 22), il est temps de s’y préparer dès la fi n de cette année 2015 (du 11 au 24/12 : 
communication par l’employeur).
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BOÎTE À 
OUTILS

CALENDRIER DES ELECTIONS SOCIALES
Y Date des élections

X-60 Communication par l’employeur

X-60 à X-35 Procédure de consultation du CE et du CPPT

X-35 Décision de l’employeur

X-30 Début de la période de protection des travailleurs contre le 

licenciement

X-28 Recours devant le tribunal du travail

X-5 Décision du tribunal de travail

X=Y-90 Affi chage de la date des élections, du calendrier, UTE, mandats, 

liste des élections

X+7 Introduction des plaintes

X+14 Décision à propos des plaintes

X+21 Recours devant le tribunal du travail

X+28 Décision du tribunal de travail

X+35 Dépôt des listes de candidats

X+40 Affi chage des listes des candidats

X+47 Recours de l’employeur contre les listes de candidats

X+48 Soumission des réclamations aux syndicats

X+54 Modifi cation des listes de candidats

Désignation des membres des bureaux de vote

X+56 Affi chage des listes corrigées

Accord sur le vote par correspondance

X+60 Composition des bureaux de vote

X+61 Recours devant le tribunal liste des candidats

X+70 Désignation des témoins

X+75 Décision du tribunal sur les listes de candidats

X+76 Modifi cation des listes de candidats

X+77 Liste défi nitive de candidats

Suppression d’électeurs

X+79 Décision d’arrêt de la procédure

X+80 Transmission des lettres de convocation

Y Jour des élections

Y+1 Remise des documents électoraux

Y+2 Affi chage des résultats

Y+15 Recours devant le tribunal du travail

Y+45 Première réunion du CE et du CPPT

Y+69 Décision du tribunal du travail

Y+84 Recours devant la Cour du Travail

Décision de la Cour du Travail

Rôle des organes de 

concertation :

• Le conseil d’entreprise « CE »
Constitué de représentants de l’employeur 

(personnes occupant un poste de direction) 

et de représentants des travailleurs (ndlr : 

le nombre de représentants de l’employeur 

ne peut excéder celui des représentants des 

travailleurs), le Conseil d’entreprise poursuit 

plusieurs missions :

-  de type informatif : le CE relaye auprès du 

personnel des informations économiques, 

fi nancières, sociales livrées par l’employeur

-  de type consultatif : l’employeur est tenu de 

consulter le CE avant de prendre certaines 

mesures, comme celles qui risqueraient un 

bouleversement de l’organisation de travail

-  de type décisionnel : certaines décisions 

de l’employeur ne peuvent être prises sans 

l’autorisation du CE, comme la fixation 

des jours fériés de remplacement, pour 

l’approbation d’un nouveau règlement de 

travail, etc.

-  de contrôle : le CE veille à l’application de la 

législation industrielle et sociale protectrice 

des travailleurs, ainsi qu’à l’application 

de toute disposition générale intéressant 

l’entreprise.

• Le comité pour la prévention et la 
protection au travail
Constitué de représentants de l’employeur 

et du personnel également, le CPPT joue le 

rôle du « CE » dans les entreprises de moins 

de 100 personnes, en matière informative. 

Dans le cadre du maintien/renforcement du 

bien-être au travail, il sera amené à exprimer 

son avis, émettre des propositions ou examiner 

des plaintes.

X-60 = Début de la procédure électorale. 

L’employeur doit communiquer les informa-

tions suivantes :

 - nombre d’unités techniques d’exploitation

 - nombre de travailleurs

 - fonctions du personnel de direction

 - fonctions de cadre

X-35 = L’employeur rend sa décision en matière 

de :

 - nombre d’unités techniques d’exploitation

 - fonctions du personnel de direction

 - fonctions de cadre

X = Début de la période électorale (90 jours 

avant le jour des élections) avec l’affi chage de 

l’avis annonçant la date des élections et ces 

informations :

 - le nombre de mandats à remplir et leur 

répartition par catégorie

 - la dénomination et l’adresse de l’unité 

technique d’exploitation

 - la liste des cadres

 - la liste électorale provisoire

 - le nom de la personne ou du service chargé 

d’envoyer les convocations électorales

 - le calendrier électoral

 - le vote électronique

DES QUESTIONS SUR LES 

ÉLECTIONS SOCIALES ?

La CCIBW organise 2 sessions 
d’informations d’une demi-journée :

1)  14 octobre 2015, de 9h à 12h : 
comprendre les seuils et calculs 
de seuils, établir le calendrier, 
connaître les droits et la protec-
tion des candidats  

2)  21 octobre, de 9h à 12h : 
organiser la procédure prélimi-
naire et la procédure électo-
rale, maîtriser les dates et les 
démarches à effectuer

Orateur : Amaury Lebrun, 
Legal Advisor SECUREX

Renseignements et inscriptions : 
Sonia.jadoul@ccibw.be - 067/89.33.31
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AUTOMOBILE

BOB MONARD

M
oins imposante encore, la nouvelle Smart (2,69 m X 1,51 m) se positionne 

idéalement pour une circulation et un stationnement optimalisés en milieu 

urbain. Mue par un 3 cylindres de 999 cm3 (60, 71 et 91 ch) développé 

avec Renault et fl anqué au choix d’une boîte manuelle à 5 rapports ou automatique, 

sa fonctionnalité et son design ont été revus afi n d’offrir plus de praticité sans sacrifi er 

au look franchement réussi. À témoin son diamètre de braquage de 6,95 m qui la 

fait pivoter sur elle-même. Pour l’épauler dans son ambitieux challenge, elle peut 

compter sur sa frangine New ForFour qui avoue 3,49 mètres de longueur et un rayon 

de braquage de 8,65 mètres. Mercedes prône une mobilité intelligente à laquelle 

nous souscrivons sans la moindre réserve. Par chance, cette louable préoccupation 

majeure ne s’assortit pas obligatoirement de véhicule sans âme ni galbe. Disponible 

de 11.132 à 15.659 euros, Smart incarne l’élégante mobilité urbaine ! 

DISCOVERY SPORT : tout du grand frère !

L
e Land Rover Discovery Sport AWD accuse 4,59 mètres. Soit 

11 cm de plus que le Freelander qu’il remplace, 25 cm de plus 

que l’Evoque et 39 cm de moins que le Range.

SUV familial compact ne passant pas inaperçu avec sa proue typée 

Range, il ravit en toutes conditions de circulation. Avec ses allures 

de baroudeur bcbg, il offre une belle habitabilité, une fi nition haut de 

gamme, une insonorisation superbe et propose même des strapontins 

en troisième rangée. Son coffre accueille 981 à 1.698 litres de bagages.

Equipé d’un 4 cylindres de 2,2 litres diesel de 150 ch ou 190 ch avec 

boîte auto à 9 rapports, le HSE Luxury est un modèle de raffi nement. 

Même en tout terrain où l’ADN maison fait merveille. Sûr et performant, il 

sera sous peu dispo en version 2 roues motrices avec un 2 litres diesel. 

Pour l’heure, le catalogue annonce aussi un 2 litres essence de 241 ch.

Toutes versions confondues, comptez de 41.100 à 54.500 euros. 

NEW SMART : new mobility !
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RENAULT KADJAR : 
baroudeur 
mais distingué

M
i-berline-mi-break-mi-SUV, le Kadjar vient s’immiscer 

entre le Captur et le Koleos. Face avant musclée, robustes 

élargisseurs d’ailes anthracites, jupes noires et habitacle 

accueillant car aussi bien agencé que fi ni, ce Kadjar est l’un des 

5 places modulables, avec un coffre au volume séduisant (472 à 

1 478 dm3) qui fait la part belle à l’interconnectivité ! Livrable en 2 et 

4 roues motrices, il abrite des blocs diesel de 110 et 130 ch comme 

essence de 130 ch associés à des boîtes manuelle à 6 rapports ou 

automatique à double embrayage. Ils sont sobres (5 à 6 litres aux 

cent) et propres (99 à 113 g).

Baroudeur à vocation familiale esthétiquement très réussi, il profi te 

d’un confort optimal et offre beaucoup de réjouissances au volant. Il 

s’annonce de 21.225 à 31.425 euros.

VW CADDY : 
utilitaire trendy

A
vec sa face avant chipée à la Golf, le VW Caddy se dote d’un 

2 litres TDI de 75 et 150 ch Euro 6 moins gourmand et plus 

propre. En essence, des 3 et 4 cylindres de 84, 102.125 ch 

répondent à l’appel éventuellement avec une boîte DSG.

Dans le Caddy Maxi, qui dispose de deux rangées de sièges, le 

volume du coffre varie de 530 à 3.700 litres ou 4,7 m3 en cas 

d’éclipse des 2 rangées de sièges.

Le freinage d’urgence en ville et « anti-multi-collision », le détecteur 

de somnolence, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de 

recul optionnelle et l’aide au stationnement fi gurent au programme. 

Astuce : une version « double cabine » du Caddy Maxi (avantageuse 

du point de vue fi scal) présente une cloison fi xe qui sépare l’habitacle 

conçu pour cinq personnes d’un très grand coffre. De 14.620 à 

32.180 euros.

RRENNNAAAUUULLLTTT KKKAAADDDJJJAAARRR:

conçu pour cinq personnes d’un très grand coffre. De 14.620 à 

32.180 euros.

FUN, BAROUDEURS, UTILITAIRES... 

des modèles qui ont de quoi séduire !





Membre

CCIH

CCIH r CCIH
r

C
C
IH

r
C
C
IIHHHHHHH

rrr
CCCCCCCC
CCCCCCCC
IIIIIIHHHHHHHHH

rrrr

CCCCCC
CCCCCCCCIIIIIIHHHHHHH

rrrrrCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIHHHHHHHrrrr
CCCCCCCCCCCCCC

IIH
r

C
C
IH

r
C
C
IH

r
C
C
IH

r

C
CI
H
r

CECILI-Z OU L’ART DE PENSER 

AUTREMENT POUR INNOVER 

[ Cecili-Z  ]

PORTRAIT

E
n octobre 2011, Cécile Hisette, après 

une belle expérience professionnelle 

dans les secteurs privé et public, fondait 

sa propre structure - « Cécili Z » - pour 

mettre en place des stratégies marketing, 
de communication (interne et externe mais 

aussi « de crise ») et proposer également ce 
que l’on appelle du « Public Affairs », soit 

de discrètes opérations de lobbying.

« Penser autrement pour continuer à innover » 

est sans doute la phrase, bien au-delà d’un 

simple slogan, qui résume au plus près la 

philosophie d’action de Cécili-Z.

Pour mener à bien ses missions, Cécile Hisette 

s’appuie sur une structure opérationnelle et de 

gestion très souple : « je construis à chaque fois 

une équipe avec des ressources spécifi ques, 

pour répondre avec le plus d’effi cacité possible 

aux attentes et aux besoins des clients ».

Pour ce faire, la consultante trilingue, membre 

aussi du réseau Diane (entrepreneuriat féminin), 

dispose d’un impressionnant carnet d’adresses 

qu’elle a pu garnir au fi l de ses différentes 

responsabilités professionnelles.

Dans le secteur privé, Cécile Hisette aligne pas 

moins de 17 années chez l’éditeur Dupuis à 

Marcinelle où elle a notamment géré le dépar-

tement des licences (pour plus de 15 pays) ou 

encore le marketing et direct marketing.

Dans le domaine public, Cécile Hisette a res-

tructuré et accompagné pendant près de 7 ans 

le service de communication de trois ministres-

présidents de la Région Wallonne (Messieurs Van 

Cauwenberghe, Di Rupo et Demotte), avec plus 

spécifi quement en charge la diffusion la plus 

large des contenus des Plans Marshall et des 

Fonds structurels européens (FEDER et FSE).

Mouton à cinq pattes

« Dans toutes mes démarches, je cherche pour 

le client des idées et des angles d’attaque ori-

ginaux afi n de capter l’intérêt en utilisant aussi 

les nouvelles technologies de la communication 

les plus appropriées à son produit ou service » 

poursuit Cécile Hisette.

Ainsi, Cécili-Z étudie et propose des stratégies 

de marketing, organise du direct marketing 

(B2B ou B2C), accompagne, au plus près du 

management en place, les sociétés clientes 

dans leurs démarches commerciales ou de 

communication, crée, réorganise ou assure 

l’actualisation de sites internet…

Des missions ponctuelles ou beaucoup plus com-

plètes, basées alors sur des contrats davantage 

« long terme » avec, sourit Cécile Hisette « une 

préférence pour les défi s les plus diffi ciles à 

rencontrer, les moutons à cinq pattes qui exigent 

beaucoup d’inventivité ».

Une organisation, une manière de travailler qui a 

permis à Cécili-Z de se faire un beau portefeuille 

de clients, dans des domaines d’activités très 

diversifi és, d’une compagnie pétrolière à un 

bureau d’avocats ou de fi scalité-comptable, 

en passant par une maison d’édition carolo-

londonienne ou encore du Fund raising pour 

Euroskills Belgium 2012.

Soucieuse enfi n d’être à chaque fois à la pointe 

des technologies et méthodologies en droite 

ligne avec ses offres de services, Cécile Hisette 

s’inscrit tout au long de l’année à des stages de 

formation « pour pouvoir offrir à mes clients ce 

qu’il y a aujourd’hui de meilleur sur le marché 

en matière de stratégie marketing, d’audit, de 

consultance ou d’outil de communication. » De 

quoi satisfaire les demandes les plus exigeantes.

CECILI-Z
Avenue Mascaux, 154 à 6001 Marcinelle
Tél. : 0473/36.14.11 - www.cecili-z.be

 HUGO LEBLUD
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10e HÔTEL DU GROUPE

VAN DER VALK, EN BELGIQUE

[ Congres Hôtel Van der Valk Mons ]

PORTRAIT

Avec 126 chambres et 300 places de parking sécurisées,
l’hôtelier hollandais frappe fort dans le chef-lieu de la province du Hainaut 
 HUGO LEBLUD

M
ême si Mons « Capitale européenne 

de la Culture » en 2015 allait drai-

ner - et c’est bien le cas ! - des 

centaines de milliers de touristes-

visiteurs en plus qu’une année « normale », les 

opérateurs hôteliers ne se bousculaient pas au 

portillon pour investir, côté « nouvelle ville », au 

pied du nouveau Centre de Congrès mais aussi 

face à la future gare dite Calatrava, du nom de 

son célèbre architecte catalan.

Alors que toutes les grandes chaînes interna-

tionales déclinaient l’offre de s’implanter sur 

des terrains que s’apprêtait à céder la SNCB, 

l’hôtelier hollandais Van der Valk, déjà présent 

en Belgique avec neuf hôtels, s’est lui porté 

candidat.

En moins de treize mois - une véritable 
prouesse technique ! -, le dixième hôtel 
belge de la chaîne au Toucan ouvrait 
ses portes, fi n du mois de mai dernier, pour 

accueillir ses premiers clients.

Démarrage en trombe

Le management du Congres Hôtel Mons a été 

confi é à Mathieu Wohrmann, l’un des quatre fi ls 

de Bert Wohrmann, en charge du développement 

de ce groupe hôtelier familial en Belgique.

Un investissement de quelque 16 millions EUR 

pour 126 chambres, dont une trentaine de 

suites, 9 salles de réceptions/séminaires et trois 

restaurants, dont une brasserie type « bistro-

nomie », fl anquée d’une vaste terrasse et d’un 

coin « enfants » pour une petite cinquantaine 

de nouveaux emplois créés.

« Après moins d’un mois d’ouverture, nous 

confi e Mathieu Wohrmann, nos prévisions les 

plus optimistes ont été pulvérisées puisque 

nous tournons déjà à 60 % de nos capacités ».

La moitié des clients sont étrangers, beaucoup 

de nationalité allemande, et viennent pour visiter 

Mons, Capitale européenne de la culture.

Cinquante mariages par an

Comme les autres hôtels belges de l’enseigne 

au Toucan, le Congres Hôtel Mons assurera 

la moitié de son chiffre d’affaires avec son 

pôle horeca et ses activités « business » et 

« tourisme » devraient également se répartir 

dans une même proportion.

« Nous visons une cinquantaine de mariages 

par an avec un service très complet incluant la 

possibilité d’accueillir jusqu’à 400 personnes 

dans notre plus grande salle de réception » 

précise Mathieu Wohrmann.

Six mariages ont d’ores et déjà été programmés 

(avant l’ouverture !), le Congres Hôtel Mons 

ayant aussi lancé fi n juin ses réputés « buffets 

chauds et froids à volonté » du samedi soir et 

du dimanche midi (brunch) qui connaissent un 

énorme succès dans les autres hôtels belges 

du groupe.

Cet été, le Congres Hôtel Mons capitalise 

beaucoup sur les gros événements habituels 

de la région comme le Festival de Dour ou le 

Jumping International, sans oublier le Grand 

Prix de Wallonie à la mi-août prochain.

« Nous sommes capables aussi de prendre 

dans nos restaurants jusqu’à trois cars, plus 

de 150 personnes en même temps pour un 

déjeuner qui doit impérativement être terminé 

en une heure chrono » souligne le manager du 

Congres Hôtel Mons.

Une capacité d’accueil et des performances 

« horeca » qui n’existaient pas jusqu’ici dans 

la Cité du Doudou.

CONGRES HOTEL VAN DER VALK MONS
Avenue Mélina Mercouri, 7 à 7000 Mons
Tél. : 065/39.02.07 - www.hotelmons.eu
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LES YEUX COMPLÉMENTAIRES

DE LA POLICE

[ Active Security ]

PORTRAIT

P
hilippe et François sont tous deux actifs 

dans le secteur du gardiennage depuis 

plusieurs années lorsqu’ils décident de 

lancer leur propre entreprise. « Nous 

souhaitions apporter une plus-value à notre 

service. La proximité et la réactivité dans le 

secteur de la sécurité sont de véritables atouts 

que ne peut pas proposer une société implantée 

à Bruxelles ! » Aujourd’hui, le père et le fi ls 

emploient 7 personnes à temps plein et com-

plètent l’équipe avec 7 intérimaires en fonction 

des missions. Leur portefeuille clients reprend 

quelque 417 noms différents et les services se 

diversifi ent selon la demande.

Intervention après alarme

Depuis 2001, la législation a été modifi ée et la 

Police ne doit plus se déplacer systématiquement 

sur les sites où se déclenchent une alarme 

de sécurité. « Nous sommes le relais entre le 

client et la personne de contact qui peut être 

le voisin, un employé… ou encore les forces 

de l’ordre. Grâce à cette privatisation, le délai 

d’intervention est passé de 30 minutes à 10. 

C’est un service que nous proposons aussi bien 

aux entreprises qu’aux particuliers. »

Service de patrouille et plus…

Quand l’alarme sonne, il est déjà trop tard. 

ACTIVE SECURITY propose donc d’anticiper les 

intrusions en effectuant des rondes régulières 

et aléatoires par un agent de gardiennage 

motorisé qualifi é. « Une présence et un contrôle 

sur une propriété gênent fortement les actions 

de repérage. Nos véhicules lettrés, comme la loi 

l’exige, renforcent le sentiment de surveillance 

et entravent les délits. Pour les particuliers, nous 

allons jusqu’à nourrir les chiens et les chats 

et, pour certaines entreprises, nous contrôlons 

parfois certains appareils. Nous surveillons, par 

exemple, la température d’une huile chaque 

week-end. En cas d’écart trop important, nous 

contactons les responsables pour préserver le 

process afi n que les employés puissent être 

effectifs dès le lundi matin. »

Sécurité interne d’entreprises

Nombreuses sont les activités où il est décon-

seillé de laisser les clés des bâtiments aux 

employés. ACTIVE SECURITY ouvre et ferme 

chaque jour plusieurs entreprises pour s’assurer 

que le personnel a quitté l’établissement. Les 

agents sont autorisés par le SPF Intérieur et 

peuvent, au besoin, se positionner au poste de 

garde, procéder au contrôle visuel des véhicules 

sortants et entrants pour éviter les vols ou encore 

effectuer des rondes dans le bâtiment. « Chacun 

de nos agents est géolocalisable par une balise. 

Cela lui permet d’alerter le reste de l’équipe en 

cas de problème. De plus, des relais pointeurs 

sont installés dans l’entreprise et ses passages 

sont enregistrés. Les contrôles peuvent ainsi 

être joints à la facture du client qui sait ce qui 

a été effectué comme services. »

Des agents surveillés

Pour chacun de ces services de gardiennage, 

il est nécessaire d’avoir été autorisé par le SPF 

Intérieur. « Nos employés se forment réguliè-

rement et se plient aux normes imposées par 

l’État. Ils n’ont pas la moindre amende ou 

même suspicion à leur charge ! Vous avez un 

doute sur le garde en face de vous ? Vérifi ez 

qu’il porte une carte d’identifi cation avec le 

nom de son entreprise et sa fonction, c’est un 

gage de sécurité. »

4 sièges

Lancée en 2005, l’entreprise est installée en 

trois sièges pour assurer un service de proxi-

mité : Mouscron, Estaimpuis et Tournai. Depuis 

septembre, elle s’est également implantée à 

Comines où l’activité économique se développe.

ACTIVE SECURITY 
Boulevard de L’Eurozone, 35 à 7700 Mouscron
Tél. : 056/33.10.13 - www.activesecurity.be 

� Intervention après 
alarme

� Patrouille
� Ouverture et fermeture 

d’entreprises
� Gardiennage
� Contrôle de personnes
� Sécurité événementielle
 CAMILLE DESAUVAGE

Nous garantissons le moyen et le résultat 
pour vos besoins de gardiennage ! 
Nous ne gérons pas les accidents ou 
les imprévus ; nous nous consacrons 
totalement à la sécurité de notre client »

“
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Google inaugure un deuxième
centre de données

L
e 23 juin dernier, en présence de nombreuses personnalités 

politiques, la société Google inaugurait ses nouvelles instal-
lations sur le site de Saint-Ghislain.
C’était aussi l’occasion pour les responsables de Google de 

présenter le rapport publié par l’institut de consultance économique 

Copenhagen Economics relatif à l’impact de l’investissement actuel de 

Google dans la région de Mons.

Cette étude a en effet conclu que l’investissement de Google a eu un impact 

de plus de 100 millions d’euros par an, principalement via la construction 

et les opérations, mais aussi grâce aux dépenses dans l’économie locale 

des collaborateurs et sous-traitants de Google (les fameux « effets induits »). 

Ceci représente une contribution totale de près de 900 millions d’euros à 

l’économie belge depuis la construction du centre de données, en 2007.

Ce dernier a employé environ 1.500 personnes par an, pour la construction 

et les opérations, dont des centaines d’emplois locaux sans lien direct 

avec les opérations du centre de données.

Lors des différents discours, les responsables politiques fédéraux et 

locaux ont mis l’accent sur l’importance de ce type d’investissement pour 

le développement numérique de la Belgique et aussi de l’Europe. Les 

entreprises belges ne peuvent en effet pas passer à côté de l’opportunité 

d’accéder à un marché de 500 millions de personnes.

GOOGLE
www.google.com

Le Centre Keramis, un musée
dans un lieu exceptionnel !

À
la fois musée et espace de création, le Centre Keramis à La 

Louvière est érigé sur le site de la célèbre faïencerie Royal 

Boch. De cette entreprise historique disparue en 2011, il 

ne subsiste que trois anciens fours-bouteilles des années 

1865-1880. Ces fours au charbon sont les derniers exemplaires du 

genre en Belgique. Ils sont adossés à un ancien atelier. La superfi cie de 

ces édifi ces protégés par classement a été quadruplée avec la construc-

tion d’un bâtiment neuf qui accueille les fonctions muséales du centre 

Keramis : expositions temporaires et permanentes, ateliers éducatifs et 

de création, administration, salle de cours, hall d’accueil, boutique et 

« café des faïenciers ».

En 1985, le contenu du musée de l’entreprise Boch en diffi culté a été 

partiellement acquis par les pouvoirs publics (SRIW et CFWB). Un fonds 

de plus de deux mille œuvres d’art fut ainsi constitué. Depuis la consti-

tution de l’association Keramis en 2009, cette collection de céramiques 

produites sur le site s’est considérablement enrichie de dons et dépôts 

de collectionneurs privés. Récemment, la Fondation Roi Baudouin a 

déposé au centre Keramis une partie de la collection Claire De Pauw et 

Marcel Stal centrée sur les réalisations 

de Charles-Catteau (1880-1966), fi gure 

de proue de la céramique Art Déco.

Une salle du musée sera réservée à 

une collection inédite de céramique 

plasticienne et utilitaire (design) des 

années 1950 à nos jours. Cette collection 

permet de rendre compte de la vitalité de 

la céramique d’art en Belgique au XXe siècle. 

Le centre Keramis poursuit cette collec-

tion essentielle pour la compréhension 

d’une facette méconnue de l’histoire de 

l’art de notre pays. Elle est présentée au public dans sa totalité depuis 

le mois de juin.

CENTRE KERAMIS
Place des Fours Bouteilles, 1 à 7100 La Louvière

www.keramis.be

Keramis – Grand vase Charles Catteau
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Domaine des 5 sens 
(Intervenant : Philippe Schwartz)

Une expérience de service traiteur, un resto étoilé à Bruxelles et vingt années 

à offi cier à l’Espace Del Goutte : un beau CV pour Philippe Schwartz ! Ce 

dernier a repris la ferme du Puits de Sainte-Renelde, relookée et équipée 

pour en faire un centre de séminaires, un lieu où organiser des événements 

de tous genres, intérieurs ou extérieurs, en bénéfi ciant des 6 hectares 

du domaine. Au « Domaine des 5 Sens », cinq salles, un parking de 150 

places, une accessibilité aisée, à 3 minutes de la sortie d’autoroute, une 

équipe motivée de 10 personnes constituent d’autres atouts des lieux.

www.domainedes5sens.com

Spechim
(Intervenant : Frédéric Hebbelynck)
Fondée en 1964, Spechim est active dans le secteur de l’industrie 

chimique. Pour ses clients de tous secteurs, elle met au point divers 

produits ; elle en réalise aussi sous marques propres. Prochainement, 

Spechim quittera Waterloo et prendra possession d’un site de 5.000 m2 

à Gembloux. « Au total, sur nos 2 sites, nous employons 80 personnes. 

A Waterloo, notre taux d’absentéisme est très faible. Nos équipes se 

gèrent elles-mêmes, planifi ent le travail de façon autonome, ce qui les 

motive beaucoup. Nous ne sommes pas les moins chers, mais nous nous 

efforçons d’être les meilleurs. On développe, pour certaines exigences, 

des produits vraiment sur mesure, comme pour Rolls Royce qui souhaitait 

un produit pour dégraisser ses carrosseries… »

www.spechim.be

Select Human Resources
(Intervenante : Michèle Pourigneaux)
Responsable régionale depuis 7 ans, Michèle Pourigneaux a sous sa 

responsabilité les bureaux Select Human Resources de Liège, Gosse-

lies et Mont-Saint-Guibert. Le groupe compte 15 bureaux en Belgique, 

auxquels s’en ajoute un à Dubaï et un autre au Qatar. Il occupe 85 

collaborateurs « accompagnant l’entreprise dans les divers stades de 

son développement ». Du recrutement de profi ls « plutôt qualifi és », à la 

formation et au conseil pour les responsables RH, de l’outplacement à 

l’assessment ou l’intérim, l’éventail de services « à la carte » est large, 

même si le recrutement reste le cœur de métier. « Dans le cadre de 

fusion/acquisition, de risques psycho-sociaux, nous avons même un 

outil mesurant la culture d’entreprise, avec un questionnaire anonyme 

via internet, reprenant une cinquantaine de questions ».

www.selecthr.be

Ohmygod
(Intervenant : Sébastien Lamy)
« Nous trouvons des solutions au ‘day to day’ pour nos clients ». Ohmygod, 

agence créative « full service » se veut fl exible, dynamique et proche du 

client afi n de réaliser pour lui, un simple logo ou une campagne cross-

media globale. « Nous essayons de toujours trouver la bonne idée qui fait 

mouche et de bâtir la stratégie en adéquation avec la communication ». 

Quelques belles références sont à accrocher aux cimaises de la société : 

Inytium, La Quincaillerie, Bruxelles les bains, l’Esplanade, les Plaisirs 

d’hiver, le cdH. Benoit et Sébastien, les 2 créatifs de la boite, ont toutes 

les astuces en poche pour permettre au client d’assurer une com’ de 

qualité sans coût excessif et s’appuient si nécessaire sur un large réseau 

de sous-traitants dont ils connaissent la valeur du travail.

www.omgod.be

Flowell
(Intervenant : X. Slabbaert)
« J’ai toujours voulu choisir mon destin » affi rme Xavier Slabbaert, dont l’ADN 

est celui d’un indépendant (sic). Entré en tant que commercial chez Flowell, 

en 1990, il en devient Administrateur et la rachète, en 2008. Spécialisée 

en tuyauterie industrielle, la société occupe 20 personnes et est présente 

« un peu partout dans le monde, pour des projets très spécifi ques » se 

félicite son dirigeant. Recherchant des niches où exceller, avec 3 lignes 

directrices (stockage, achat et transformation, achat et production), Flowell 

se structure selon un organigramme horizontal, souligne-t-il, en terminant 

par cette image : « Nous tentons d’être un petit restaurant étoilé ! »

www.fl owell.be

Le 2 juin, le midi d’affaires « 10/10 » de la CCIBW (ndlr : 10 sociétés, 10 minutes de 
temps de parole) rassemblait les entreprises suivantes :

MIDI D’AFFAIRES « 10/10 »

DE LA CCIBW
(02/06/2015)

Michèle Pourigneaux (Select Human Resources) et  Frédéric Hebbelynck (Spechim)

Frédéric Hebbelynck (Spechim) et Sébastien Lamy (Ohmygod)
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Padema
(Intervenant : Patrick Dewell)
S’il a ouvert un bureau de courtage en assurance chez lui, Patrick Dewell 

est pourtant toujours chez ses clients. Son principe est que l’entreprise 

et son personnel peuvent bénéfi cier de ses services, les collaborateurs 

profi tant de la sorte de réductions de primes. « Je ne fais pas le marchand 

de tapis, je propose directement la prime la plus basse », insiste-t-il. De 

sa présentation, les participants auront retenu qu’un panel de plusieurs 

compagnies et souscripteurs est plus rentable qu’une globalisation. 

Patrick, dont la seule publicité se fait par le bouche à oreille, entend 

pouvoir continuer à travailler seul, pour connaître tous ses clients.

www.courtierenassurances.be

Steel
(Intervenant : Pierre Vanderdonck)
Au départ spécialisée dans l’acier, Steel s’est aujourd’hui reconvertie 

dans l’énergie. « Nous sommes les fournisseurs de tout ce qui va avec 

le comptage de l’énergie » résume en une phrase Pierre Vanderdonck. 

Fournissant des armoires de comptage et dotée d’un portefeuille de 

clients comme Elia ou Ores, la société est presque seule sur son mar-

ché ! Elle occupe de splendides bureaux en face du Cercle du Lac, à 

Louvain-la-Neuve.

« Chez nous, le perfectionnisme est très très bien vu et notre personnel 

n’a pas droit à l’erreur sur les armoires de comptage », pointe Pierre 

Vanderdonck. « Et pour cause : une erreur dans une facture d’énergie 

est doublement gênante : d’abord, c’est un problème. Ensuite, on ne 

sait pas depuis quand ! »

www.steel-sa.com

FACT Security / FACT Group
(Intervenant : Philippe Defechereux)
Fondée il y a un peu plus de 15 ans par Yves Bastin, toujours actionnaire à 

100 %, Fact Security est une entreprise de gardiennage et de sécurité qui 

occupe plus de 400 personnes et génère un chiffre d’affaires de quelque 

19.000.000 d’euros. « Elle connaît une croissance à 2 chiffres depuis des 

années », atteste Philippe Defechereux. « Les maîtres mots, chez nous, 

sont qualité et esprit de PME », ajoute-t-il. En 2002, Yves Bastin crée 

son école de formation, FACT Training (secourisme, incendie…). Deux 

ans plus tard, FACT Services voit le jour pour les services d’accueil et 

de support logistique. Aujourd’hui, FACT GROUP est la première société 

de gardiennage de Wallonie. « En 2012, nous avons installé une fi liale 

au Luxembourg occupant aujourd’hui 70 personnes ».

www.factgroup.be

CFIP
(Intervenant : Olivier Béroudiaux)
Organe de formation, conseil, consultance, le CFIP veut « construire du 

sens avec vous », ainsi que le martèle son slogan. L’ASBL prend en effet 

le temps de comprendre les besoins de son client, la culture et les valeurs 

de son organisation, pour co-construire avec lui le meilleur accompa-

gnement, le meilleur chemin de formation. Reposant sur un noyau dur 

de passionnés, des experts dans les diverses disciplines de « tout ce qui 

touche à l’humain », le Centre s’est pourvu de salles de formation, dans 

ses maisons de maître. Mais les formations peuvent aussi se donner 

dans les entreprises clientes. « Depuis 13 ans, nous avons notre propre 

académie de coaching, avec 170 à 180 coaches certifi és », signala Olivier 

Beroudiaux qui mit brillamment à profi t ses 10 minutes de parole sans 

pouvoir parcourir toute l’étendue des compétences du CFIP. Et pour cause !

www.cfi p.be

Follow Us / Ace Computer
(Intervenant : Christophe Bazelaire)

86 % des internautes sont sur les réseaux sociaux. Ces derniers occupent 

une place toujours plus importante pour la communication des marques, 

entreprises. Cela implique de nouvelles façons de faire, des stratégies à 

redéfi nir. « Nous vous aidons à développer votre communication et votre 

e-réputation sur le web de A à Z » suggère Follow us. Pour augmenter la 

notoriété des entreprises, fédérer sa communauté, fi déliser sa clientèle, 

générer du trafi c sur son site web, attirer des prospects, Follow us, une 

division d’ace computer, propose même des formations à Nivelles, au 

Luxembourg ou chez le client.

www.follow-us.eu

Christophe Bazelaire (Follow us) et Olivier Béroudiaux (CFIP)

Xavier Slabbaert (Flowell) et Christophe Bazelaire (Follow us)

Pierre Vanderdonck (Steel) et Philippe Defechereux (Fact Security/Fact Group)
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A
u mois d’avril, la Chambre de 
Commerce & d’Industrie du Bra-
bant wallon a lancé sa formule 

d’« Import-Export » Club en ciblant, 

pour commencer, l’Afrique subsaharienne.

Ces clubs de partages d’expériences, encadrés 

par des experts et alimentés par les réfl exions 

et échanges entre pairs, rassemblent de petits 

groupes d’entrepreneurs exportateurs qui 

viennent y chercher des outils pour attaquer un 

marché, voire y conforter leur position.

Un objectif parfaitement atteint par le premier 

club Afrique subsaharienne…

En voici les moments forts…

1re RÉUNION :

Château de Limelette (02/04/2015)

La thématique « Exporter ou importer est aussi 
un métier à risques » était au cœur du propos de 

Mirelle Janssens (Delcredere Ducroire) pour cette 

séance d’ouverture. Invités à entrer immédiatement 

dans le vif du sujet, les entrepreneurs évoquèrent 

leur vécu, échangèrent déjà des bonnes pratiques, 

se découvrirent des synergies pour avancer plus 

vite ensemble dans cette région du monde à haut 

potentiel qu’est l’Afrique subsaharienne.

2e RÉUNION :

Franki Foundations Belgium SA 

(30/04/2015)

À l’ordre du jour de la réunion suivante, un 

deuxième sujet bien choisi : « Gagnez du temps 
et de l’argent grâce à l’expertise de la CCI 
Belge à l’étranger » focalisa l’attention des 

participants.

La rencontre fut animée par Jacques Evrard 

représentant de la CBL-ACP, la Chambre de 

Commerce d’Agriculture et d’Industrie Belgium-

Luxembourg-Africa-Carribean-Pacifi c, CCI très 

dynamique qui se défi nit comme « une force 

de frappe pour introduire les entrepreneurs 

dans ces régions géographiques émergentes 

et prometteuses en les accompagnant sur 

place ». Un accompagnement qui, du reste, 

peut être envisagé de façon individuelle ou 

collective avec d’autres exportateurs…

Présente dans 20 pays, la CBL-ACP est dotée 

d’une Division Finances établissant les contacts 

avec les sources de financement pour les 

entrepreneurs désireux de faire des affaires 

en Afrique. (http://www.cblacp.eu/)

Les Import-Export Clubs
de la CCIBW

Belle opportunité de rencontrer des acteurs partageant les mêmes 
challenges, et de discuter de la manière avec laquelle ces challenges 
ont été dépassés avec des personnes ayant également une expérience 
de terrain, sans être concurrents. Très riche partage d’expériences ! ».

Bruno Hubert, TDWilliamson
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Pour cette deuxième session, tous se retrou-

vèrent au sein même de l’entreprise de l’un 

des participants, Wim Claesen, de Franki 
Foundations Belgium SA à Saintes. Le CEO 

en profi ta pour retracer l’historique de sa société 

et ses motivations de participation au club.

Franki Foundations est l’héritière d’une histoire 

prestigieuse et a acquis, depuis un siècle, 

une expérience mondiale dans le domaine de 

la conception, de l’étude et la réalisation de 

solutions en fondations sur mesures (pieux). Sa 

clientèle s’étend aux groupes les plus divers : 

particuliers, industries, entreprises de construc-

tion, promoteurs immobiliers et pouvoirs publics. 

Bref, des secteurs en pleine expansion en Afrique 

subsaharienne où la société est déjà présente, 

mais souhaite encore progresser.

Ces dernières années, Franki s’est bien déve-

loppée au Moyen-Orient et y a d’ailleurs créé 

une fi liale (aux Emirats Arabes Unis). L’Afrique 

subsaharienne est un marché très prometteur 

car les premiers contrats signés (en RDC) en 

engendreront d’autres !

3e RÉUNION :

IPS à Nivelles (28/05/2015)

Pour la 3e réunion, des entreprises témoins – IPS 

Belgium et BIA Group – exposèrent leur expé-

rience d’un terrain sur lequel elles ont fait leurs 

armes depuis parfois plusieurs décennies. 

L’Afrique est un continent qu’elles pratiquent 

encore aujourd’hui et leurs conseils valaient 

donc leur pesant d’or !

Tout au long de ce cycle, de ces réunions 

interactives, l’approche « pratico-pratique » a 

convaincu les participants de la pertinence des 

« import-export » clubs. Le prochain club en 

constitution, l’« Import Export Club Afrique du 
Nord ; Moyen-Orient ; Turquie » empruntera 

la même voie…

Bravo pour l’initiative de ce club import-export qui permet un bel 
échange et un partage des expériences de chacun dans ses différents 
domaines d’activités. Merci à Xavier Berbers de nous avoir reçus dans 
ses locaux, merci à lui également et à Cédric Leturcq d’avoir fait part 
de leurs expériences récentes ou plus anciennes sur le sol africain. 
[…] Dans le cadre de nos activités commerce extérieur, il est toujours 
intéressant de prendre le pouls du ‘terrain’ »

Eddy Viseur, CBC

Cet échange fut très 
concret, convivial et avec des 
cadres qui ont une expérience 
de terrain : j’ai beaucoup appré-
cié ! Les scénarios de développe-
ment en Afrique subsaharienne 
diffèrent de métier en métier, 
mais une constante reste : la 
passion du continent qui nous 
anime tous ! »

Frédéric Desille, FIB

Un échange d’expériences avec des professionnels du terrain. 
C’est l’histoire des sociétés, liées à la qualité des personnalités qui 
font la réussite à l’exportation. »

Philippe Huens, Dinec International

Bravo pour cette belle 
initiative de partage qui pro-
fite à tous. Dans le contexte 
économique actuel, ce genre 
d’atelier-discussion est essen-
tiel afin de pouvoir acquérir 
une meilleure connaissance/
maitrise de nouveaux marchés 
par une mise en commun des 
best practices. J’ai apprécié les 
questions (et réponses) très 
concrètes et opérationnelles. »

Cédric Leturcq, BIA Group

Intéressé ? Personne de contact :

Dominique Verleye - Tél. 067/89.33.32

Dominique.verleye@ccibw.be

Site internet :

www.ccibw.be/pivot/principal/detail/4831/
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Assemblée générale
« champêtre » de la CCIH
(23/06/2015)

U
ne fois n’est pas coutume, c’est la 

détente qui était à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale 2015 de la CCI 

Hainaut, à la ferme de la Haillebaude 

(Feluy). Après la partie plus académique qu’est 

l’assemblée générale institutionnelle, à chacun 

son chapeau de paille et amusons-nous !! Jeux 

anciens d’adresse et de patience, pétanque, 

mölkky (jeu de quilles fi nlandais)… ont permis 

à tous de passer un bon moment, sous la 

surveillance attentive d’un drône photographe. 

Après cet apéritif, passons au buffet très varié 

et installons-nous sur un banc autour d’une 

table de ferme ! Tout était ainsi réuni pour que 

chacun puisse échanger, rigoler… et sans 

doute parler affaires !

PHOTOS : © AD PHOTOGRAPHY

©
 A

D
 P

ho
to

gr
ap

hy
.b

e
©

 A
D

 P
ho

to
gr

ap
hy

.b
e

©
 A

D
 P

ho
to

gr
ap

hy
.b

e
©

 A
D

 P
ho

to
gr

ap
hy

.b
e

©
 A

D
 P

ho
to

gr
ap

hy
.b

e

©
 A

D
 P

ho
to

gr
ap

hy
.b

e

©
 A

D
 P

ho
to

gr
ap

hy
.b

e

©
 A

D
 P

ho
to

gr
ap

hy
.b

e

©
 A

D
 P

ho
to

gr
ap

hy
.b

e

©
 A

D
 P

ho
to

gr
ap

hy
.b

e

©
 A

D
 P

ho
to

gr
ap

hy
.b

e

©
 A

D
 P

ho
to

gr
ap

hy
.b

e

©
 A

D
 P

ho
to

gr
ap

hy
.b

e

©
 A

D
 P

ho
to

gr
ap

hy
.b

e



66  CCIMAG’ N° 07 – SEPTEMBRE 2015

ÉCHOS DE LA CCIWAPI

O
utre la réhabilitation en construction 

passive du bâtiment hébergeant les 

personnes handicapées de l’institu-

tion « Les Horizons nouveaux », Fran-

çois Marlier a largement présenté à son auditoire 

le côté novateur et écologique de son projet en 

cours : la construction d’une résidence service 

en ossature bois, un bâtiment qui a interpellé 

les visiteurs par ses aspects d’originalité et de 

respect de l’environnement. Un challenge qu’il 

relève et porte à bout de bras, un projet ou un 

rêve de passionné d’écologie. Un modèle de 

construction différent et prometteur que les 

visiteurs ont découvert et apprécié, avant de 

prendre le verre de l’amitié.

WAPITOUR CONSTRUCTION - CHANTIER

« Les Horizons nouveaux »
04/06/2015

L
e Conseil d’Administration 

de la CCI Wapi, réuni le jeudi 

11 juin, a élu à l’unanimité 

des votes Monsieur Pierre 

Vandeputte en tant que Président pour 

la période 2015-2018. Il succède à ce 

poste à Monsieur Paul Bertrand qui 

reste administrateur et membre du 

Comité Directeur. Une communication 

plus complète sur la passation de 

présidence et sur le programme 2015 - 2018 sera à l’ordre du jour 

de la Garden Party du 17 septembre au Château de Beloeil. Monsieur 

Pierre Vandeputte, 50 ans, dirige avec ses 2 frères, Luc et Christian, 

l’entreprise Vandeputte (huilerie/savonnerie) à Mouscron, entreprise 

familiale centenaire occupant quelque 230 personnes.

Le nouveau Comité de Direction pour la période

2015-2018 se compose des membres suivants :

Pierre Vandeputte, Président

Thierry Delvigne, Didier Deweerdt, Yves Dekegeleer, Vice-Présidents

Paul Bertrand, Past-Président

Dimitri Bauters, Trésorier

Francis Walcarius, Secrétaire

Bernard Cornelus, Directeur.

Pierre Vandeputte, 
NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA CCI WAPI

Monsieur Pierre Vandeputte, 

nouveau Président de la CCIWapi

PETIT DÉJEUNER TRANSFRONTALIER :

les prix de transfert
02/06/2015

L
a CCI Wapi et la Chambre Franco-Belge du Nord de la France 

organisaient en juin, un petit-déjeuner sur les règles et obli-

gations entre sociétés d’un groupe franco-belge en matière 

de prix de transfert.

Madame Delphine Billiau-Baret (Manager département fi scal KPMG) 

et Monsieur Andres Delanoy (Directeur KPMG Eurométropole) ont 

exposé les similitudes et les différences entre les deux pays devant 

une trentaine de participants.

La CCI Wapi et la Chambre Franco-Belge du Nord de la France 

remercient leurs sponsors KPMG et BNP PARIBAS FORTIS pour leur 

précieuse collaboration.
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L
e vendredi 19 juin 2015, Cosucra, 

entreprise familiale implantée à War-

coing en Wallonie Picarde depuis 1852, 

inaugurait sa nouvelle ligne de produc-

tion pour la fabrication de protéines végétales 

issues du pois.

Active depuis plus de vingt ans dans la recherche 

et le développement de nouveaux ingrédients 

alimentaires naturels, cette société affi rme son 

leadership industriel et commercial en investis-

sant 30 millions d’euros dans la construction 

d’une seconde unité de production.

Cette nouvelle ligne de production permet 

à Cosucra d’augmenter sa capacité afi n de 

répondre à la demande croissante du marché. 

De plus, le projet débouchera à terme sur la 

création de 35 emplois au sein de Cosucra dont 

la moitié porte sur des profi ls type ouvrier qualifi é.

Parallèlement, sur le plan environnemental, 

cette démarche représente une diversifi cation 

attractive pour les agriculteurs qui souhaitent 

développer une culture ne nécessitant pas 

d’engrais et offrant une bonne tête de rotation.

Cette inauguration a été rehaussée par les 

discours de Monsieur Rudy Demotte, Ministre-

Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

de la représentante de Madame Marie-Christine 

Marghem, Ministre Fédéral de l’Energie, de 

l’Environnement et du Développement durable 

et le représentant de Monsieur Carlo Di Anto-

nio, Ministre régional de l’Environnement, de 

l’Aménagement du territoire et des Transports. 

Par la suite, une visite du site de production 

a permis d’avoir une vision assez précise de 

l’activité mise en valeur par Cosucra. La soirée 

s’est achevée par un cocktail.

Inauguration de la nouvelle ligne
de production de COSUCRA
19/06/2015

L
e jeudi 11 juin, la CCI Wapi a été invitée en tant qu’expert en Res-

ponsabilité Sociétale au « Petit-déjeuner Entreprises » organisé par 

la Ville de Lessines en collaboration avec le Rotary Club et destiné 

aux entrepreneurs de l’entité de Lessines-Ellezelles-Flobecq.

C’est le coordinateur RSE de la CCIWAPI, Monsieur Pierre Verschelde 

qui est intervenu sur le sujet « La RSE, pourquoi s’y engager ? ». Après 

avoir présenté brièvement le rôle et les activités de la CCI Wapi, l’orateur 

a rappelé les actions menées par celle-ci depuis 2010 dans le domaine 

de la sensibilisation et de formation à la RSE (Programme Quadrant).

PETIT DÉJEUNER ENTREPRISES : 

la Responsabilité Sociétale des Entreprises
11/06/2015
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L
a CCI Wapi et ses homologues transfrontaliers que représentent 

la Chambre de Commerce Franco-Belge du Nord de la France et 

VOKA, ont donné un avant-goût des vacances à leurs membres.

Le 3 juillet dernier, un tournoi de golf était organisé au Waregem 

Golf Club qui dispose d’un parcours de 24 trous favorisant l’apprentissage 

de l’activité pour les débutants et aiguisant le sens de compétition pour 

les amateurs. De ce fait, certains des membres se sont lancés dans la 

compétition tandis que les autres ont pu découvrir le golf lors d’une 

initiation encadrée par un professionnel. Cette rencontre conviviale a 

rassemblé une cinquantaine de participants.

Tournoi de Golf Transfrontalier
(03/07/2015)

L
e mardi 7 juillet 2015 s’est déroulée 

la sixième session du programme 

d’accompagnement transfrontalier 

pour jeunes créateurs organisée 

conjointement par la CCI Wapi, la CCI Grand 

Lille et VOKA West-Vlaanderen. Celle-ci marque 

ainsi la fi n du programme 2015, l’occasion pour 

les participants de faire un débriefi ng sur leurs 

avancées et leurs attentes.

Par la suite, les 17 participants ont pu échanger 

en toute convivialité autour d’un barbecue avec 

les experts et les entrepreneurs intervenus tout 

au long du programme.

Dernière session de l’édition

BRYO CROSSBORDER 2015






