
Vous l’aurez constaté ce jour, 
le journal de la CCIH que vous 
tenez entre vos mains a changé 
d’appellation et de look ! 

L e titre de ce journal « CCIHtag » se 
lit « CCI Hashtag » : un jeu de mots, 
un clin d’œil à l’Hastag # bien con-

nu des réseaux sociaux, qui permet de 
pointer des mots-clés, des thématiques 
précises (en vue de les catégoriser). Un 
nouveau journal qui se veut donc dans 
l’air du temps, bien qu’un peu décalé 
- quand le digital s’incruste dans l’im-
primé - et qui tentera au maximum de 
sélectionner les rubriques, les sujets qui 
vous intéressent le plus. Car c’est bien le 
but de la CCIH de toujours aller au plus 
près de vos attentes !

Cet objectif s’est traduit, déjà en juin 
dernier, à travers une nouvelle commu-
nication que votre CCI a mise en place : 
un leitmotiv « nous ciblons vos attentes » 
visuellement représenté par une cible 
(= vous et votre entreprise) pointée en 
son centre par plusieurs fl èches. 
Le message sous-jacent étant : Vous 
avez des besoins? La CCIH tente d’y 
répondre par des solutions (= les fl èches) 
et, au mieux, de viser « dans le mille » de 
vos attentes ! 

L’Assemblée générale de votre Chambre 
revêtait, fi n juin de cette année, la forme 
d’une soirée médiévale et proposait une 
animation tir à l’arc avec une cible. La 
CCIH a saisi cette belle occasion pour 
présenter sa nouvelle communication.

Re-découvrez sur le site www.ccih.be 
les services et produits ciblés de votre 
Chambre, tels que :

➢ clubs thématiques (club Directeurs 
fi nanciers, club Business Leader, etc.) et 
formations
➢ plateformes e-business (appels d’off re, 
etc.) avec une appli en préparation 
➢ services d’accompagnement (Intel-
ligence Stratégique, énergie, etc.) et 
d’aides aux formalités (guichet export et 
guichet d’entreprise), etc.
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Le journal bimestriel de la CCI Hainaut

#INTERVIEW 

Christophe Wanty,
patron du groupe 
Wanty 

#AGENDA

28 sept. Cocktail 
de rentrée - Expo 
Alechinsky

#FOCUS

CCI bi/trilalérales : 
échange et complé-
mentarité 

Benoit  Moons
Directeur CCIH

Tout est politique !

Les changements récents intervenus  
dans le paysage politique wallon et ses 
potentiels prolongements dans d’autres 
entités publiques nous invitent à une 
certaine réserve en tant que Chambre de 
Commerce et d’Industrie.

Si nous sommes statutairement a-po-
litiques et a-syndicales, il n’empêche 
que nous  ayons des positions, des 
demandes et des attentes vis-à-vis du 
monde politique. Tout ce qui facilite la 
vie des entreprises, depuis une simplifi -
cation administrative jusqu’à une prédic-
tibilité réglementaire, en passant par un 
allègement de la pression fi scale, sont 
autant de positions que le réseau wallon 
des CCI défend. Ce ne seront jamais des 
décrets qui créeront de l’emploi. Ce sont 
des  carnets de commande remplis qui 
le créent. Et en amont, c’est la confi ance 
des acteurs économiques de tous ho-
rizons en l’éco-système  qui génère la 
croissance.

Notre nouveau Conseil d’Administra-
tion, élu en juin, veillera à maintenir ces 
positions et à renforcer la confi ance afi n 
que les changements évoqués ne soit 
pas le refl et de l’adage bien connu « il 
faut que tout change pour que rien ne 
change » (G. di Lampedusa).

ÉD
IT

OCHANGEMENT DE LOOK ET DE 
COMMUNICATION : 
”LA CCIH CIBLE VOS BESOINS”
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Ronald Gobert : vous êtes en contact avec 
l’entreprise depuis votre plus jeune âge 
et vous avez repris les activités familiales, 
un choix naturel ou plus diffi  cile que cela 
puisse paraître ?

Christophe Wanty : Quand vous êtes fi ls de 
patron d’une entreprise, vous êtes quelque 
part déjà « conditionné », vous dites « je ferai 
comme papa ». Et de même que votre père aura 
fait des études d’ingénieur civil, vous choisirez 
naturellement de faire les mêmes études que lui. 
Sauf qu’ici, chance pour moi, j’ai raté l’examen 
d’entrée en ingénieur civil ! Une coupure qui m’a 
permis de me tourner vers d’autres domaines 
puisque j’ai entamé des études de Gestion (IAG 
à l’UCL). Une fois diplômé, j’ai voulu mettre mes 
connaissances en administration et gestion au 
service de Wanty. Engagé au départ dans leur 
service de comptabilité, j’ai mis en place le sys-
tème ISO 9001 dans la société, ainsi que d’autres 
projets. Le business se faisant, j’ai participé à 
l’engagement de personnel supplémentaire et 
au développement de la société dont je suis 
devenu l’Administrateur délégué et Directeur 
Administratif.

Ronald Gobert : Depuis des décennies, 
Wanty contribue énormément aux déve- 
loppements de diff érents sports et activités 
diverses via un sponsoring ciblé. Quelle est 
votre vision et stratégie pour l’avenir ? 

Christophe Wanty : A priori, nous ne sommes 
pas dans un métier, dans un secteur (celui de la 
construction) qui nécessite de la publicité pure 
et dure pour vendre. Le sponsoring, pour nous, 
c’était une façon de faire de la « Responsabilité 

Ronald Gobert, Administrateur 
Délégué du groupe Gobert, et la 
CCIH tendent le micro à Christophe 
Wanty, Administrateur Délégué et 
Directeur Administratif du Groupe 
Wanty.

“ Passons-nous le micro ! ”
La chaîne d’interview de nos membres entreprenants

CHRISTOPHE WANTY
Administrateur Délégué 

et Directeur Administratif 
du Groupe Wanty 

-  Secteur d’activité : construction, 
génie civil et démantèlement

- Date de création : 1946

- Nombre de collaborateurs : 920 
personnes. Aujourd’hui, le groupe 
Wanty, c’est 20 sociétés, 635 ouvriers 
répartis sur l’ensemble des chantiers 
et 115 employés et responsables 
d’encadrement.

- Chiff re d’aff aire : 150 millions d’euro. 

- Points forts : savoir-faire en 
construction et la diversité des 
moyens matériels pour la réalisation 
des chantiers et projets (plus de 300 
engins dont 40 pelles hydrauliques)

- Plus d’infos : www.wanty.eu

“LE SPONSORING, POUR NOUS, 
C’ÉTAIT UNE FAÇON DE FAIRE DE 
LA « RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

DES ENTREPRISES (RSE) ”

Sociétale des Entreprises (RSE) » avant qu’elle 
ne devienne un terme (re)connu. S’investir dans 
sa région, c’est donner une image positive de 
celle-ci, la rendre plus attractive pour ceux qui 
y habitent et pour ceux de l’extérieur. Nous 
avons investi dans des sports qui nous plaisaient 
plus particulièrement :  le tennis de table avec 
Jean-Michel Saive à la Villette Charleroi, le sport 
moteur et le cyclisme avec une équipe pro-conti-
nentale. Des sports qui défendaient, selon nous, 
les valeurs que nous prônons également au sein 
de notre entreprise : challenge, esprit de gagne, 
de compétitivité, d’entraide, etc. Ma devise est 
« qui n’avance pas, recule ». J’aime comparer 
notre équipe de vélo au Tour de France à notre 
entreprise : même en étant le « Petit Poucet » 
parmi de plus grandes divisions, à force d’eff orts 
et de lutte, nous pouvons grandir, monter en 
division. Bien sûr, le sponsoring donne aussi une 
certaine notoriété à Wanty et renforce la fi erté 
du personnel qui s’identifi e à cette image.

Ronald Gobert : Votre expansion est 
remarquable, l’international est-elle la 
priorité dans votre développement ?

Christophe Wanty :  Nous avons un réel savoir-
faire dans le secteur de la déconstruction que 
nous voulons exporter. Nous avons une division 
en Flandre (depuis 6 ans), ainsi qu’une division 
en France (depuis 15 ans) afi n que notre savoir-
faire, notre expérience dépasse nos frontières 
wallonnes ou belges. Nous avons actuellement 
des contacts très poussés au Maroc, qui vont 
bientôt déboucher sur la remise d’une off re.  
Notre axe de développement prioritaire à 
l’international est le démantèlement (notamment 
de bateaux), c’est le cas pour le Maroc. Nous 
avons aussi des contacts en Angleterre et des 
off res en cours en Allemagne…

CCIH : Quels conseils donneriez-vous aux 
jeunes entrepreneurs ?

Christophe Wanty : Je leur dirais de croire en 
eux, de garder le moral et de ne pas hésiter à se 
lancer. Je les encouragerais aussi à demander 
conseils, soit auprès des (trop à s’y perdre !) 
nombreux organismes d’aide, soit auprès de pa-
trons d’entreprise qui ont acquis de l’expérience.

DÉMOLITION DE L’HÔPITAL DE CHAMBÉRY 
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Aux côtés des 14 CCI en Belgique, 
on dénombre 33 Chambres de 
Commerce belgo-luxembour-

geoises à l’étranger (BLCCA, selon 
l’acronyme anglais) ou « Chambres de 
Commerce bi/trilatérales ».  Ces deux 
réseaux - repris sous le vocable plus 
récent de « Belgian Chambers » - sont 
indispensables l’un à l’autre et encou-
ragés à travailler davantage ensemble. 
Par ailleurs, BLCCA prône l’échange et 
la complémentarité avec les attachés 
économiques régionaux et les ambas-
sades. Ceci dans l’intérêt de tous, nos 
entreprises en premier.

Rapprochements inter-chambres

« Au départ, il n’y avait presque pas de contact 
entre les CCI locales en Belgique et les CCI belges 
à l’étranger. Ces deux groupements vivaient 
totalement séparés ! » nous explique Jacques 
Glorieux, Vice-Président de Belgian Chambers  
et en charge des Chambres de Commerce 
belgo-luxembourgeoises à l’étranger. « C’est 
seulement en 1999 qu’un grand changement 
est intervenu : la Fédération des CCI de Belgique 
a repris sous sa houlette le réseau (la Fédéra-
tion) des CCI belges à l’étranger ». Aujourd’hui 
encore, BLCCA encourage la collaboration et 
les échanges entre les CCI belgo-luxembour-
geoises d’ici et d’ailleurs. Par exemple, une CCI 
locale qui voudrait organiser un event ou une 
mission en Espagne devrait avoir le réfl exe de 
s’adresser d’abord à une CCI belgo-luxembour-
geoise implantée en Espagne, qui a la connais-
sance du terrain.

En 2005-2006, il y a eu également un rappro-
chement étroit entre la Chambre du Grand-Du-
ché du Luxembourg et la Fédération belge des 
Chambres de Commerce. « Les deux entrete-
naient des contacts amicaux et ont eu la volonté 
de collaborer ensemble » nous précise Jacques 
Glorieux, qui, lui-même, y est pour quelque 
chose. Ensemble, elles ont obtenu un système 
d’accréditation pour leurs CCI à l’étranger, sem-
blable à celui - déjà existant - des CCI locales.

Accréditation

 « Avant cela, le titre de Chambre de Com-
merce n’était pas protégé à l’étranger ! Grâce 
à cette charte d’éthique, de responsabilités, 
quelqu’un qui s’adresse à une CCI accréditée sait 
qu’il s’adresse à une CCI fi able ! ». C’est qu’il y a 
pléthore de clubs et d’organisations à travers le 
monde qui défendent les intérêts du business 
et qui se nomment trop facilement « Chambre 
de Commerce ». Ce programme d’accréditation 
désigne donc plus clairement quels sont les 
partenaires de confi ance pour aider les entre-
prises dans leur expansion vers l’international. 
De ce fait, toute nouvelle Chambre associée 
(une première étape avant l’accréditation) ou 
accréditée peut se prévaloir du titre de Chambre 
de Commerce belgo-luxembourgeoise.

L’accréditation des Chambres de Commerce 
bi/trilatérales repose sur trois grands piliers : 
gouvernance d’entreprise, service de qualité et 
coopération constructive avec les postes diplo-
matiques à l’étranger.

Fonctionnement et mission

« Sur les 33 CCI bi/trilatérales, il n’y en a pas 
deux qui fonctionnent de la même manière ! » 
déclare Jacques Glorieux. Selon lui, une des 
explications serait que : « derrière ces CCI, par 
principe, on a des gens motivés, des bénévoles, 
qui sont animés par un idéal, une volonté de 
mettre leur expérience de terrain au service 
des Chambres de Commerce ». Et ils ne le font 
pas pour l’argent, car il faut savoir que les CCI 
belges sont de statut privé et non public. 

Quoiqu’il en soit, malgré les divergences entre 
les CCI bi/trilatérales, le fi l conducteur de leurs 
services et activités reste toujours le même : 
rendre la Belgique, le Luxembourg et leurs 
régions visibles à l’étranger, promouvoir les 
relations économiques entre ces pays et ceux  
où ils sont actifs. 

Échange et complémentarité avec les 
attachés économiques

« Depuis la régionalisation de l’Offi  ce belge du 
commerce extérieur (OBCE), on a retrouvé sur le 
terrain un plus grand nombre d’attachés écono-
miques régionaux avec qui les CCI bilatérales ont 
été amenées à composer » affi  rme notre interlo-
cuteur. La valeur-ajoutée d’une CCI bi/trilatérale 
est que son personnel ainsi que les membres 
de son Conseil d’Administration vivent de ma-
nière permanente dans le pays représenté, elle 
connait donc bien le pays en question. Elle peut 
faire bénéfi cier à ses membres de son réseau 
de contacts et de partenaires fi ables dans 
diff érents secteurs. Tandis que, d’après Jaques 
Glorieux, les attachés économiques ont une ap-
proche diff érente du terrain du fait qu’ils sont 
soumis à un système de rotation régulier. En 
tous cas, son leitmotiv n’a pas changé depuis 
40 ans : « il faut de l’échange et une complémen-
tarité entre les CCI, les attachés économiques 
et les ambassades, car c’est logiquement du 
win-win. On travaille tous pour la même cause, 
que ce soit de l’exportation ou de l’importation, 
même si cela n’a pas toujours été le cas ».

Les Chambres de Commerce belgo-
luxembourgeoises à l’étranger (BLCCA)

Travailler dans l’échange et la complémentarité

Liens utiles :
www.blcca.org

www.belgianchambers.be



 EVENTS
19 Sept - Montignies-sur-Sambre
BREAKFAST IN 

ALUGLAVER
Petit-déjeuner networking de 8h à 10h chez 
Aluglaver, expert en menuiserie en aluminium. 
Gratuit et membres uniquement. Une seule 
personne par entreprise. Maximum 50 partici-
pants. En partenariat avec Aluglaver

CONTACT : 

Cellule Events de la CCI Hainaut 
071 53 28 71 - events@ccih.be

28 Sept - La Louvière
COCKTAIL DE RENTRÉE

Expo « Pierre Alechinsky 
- Les Palimpestes »
Visite guidée de l’expo, 
suivie d’un cocktail dina-
toire. De 18h30 à 22h30 
au Centre de la Gravure 
et de l’Image Imprimée, à 
La Louvière. Réservé aux 
membres uniquement : 66,55 € TVAC. 100 
places disponibles. Maximum 2 pers. par 
entreprise, conjoint(e) compris(e). 
.

CONTACT : 

Cellule Events de la CCI Hainaut 
071 53 28 71 - events@ccih.be

3 Oct - Nivelles 
RETOUR DES ATTACHÉS DOUANIERS 

PAYS BRICS
RDV préprogrammé avec les 5 attachés 
douaniers. Membre : 30 € HTVA et Non-
membre : 50 € HTVA. En collaboration avec la 
CCI du Brabant wallon et la CCI Wapi

CONTACT : 

Anne-Françoise Meuter 
071 53 28 77 
anne.francoise.meuter@ccih.be

12 Oct - Heppignies 
VISITE D’ENTREPRISE 

GROUPE ENTRA
Visite guidée du site d’Heppignies du groupe 
ENTRA, entreprise de travail adapté qui compte 
à ce jour près de 900 collaborateurs. De 12h à 
14h30.  
Membre : 36,30 € TVAC - Non-membre : 54,45 
€ TVAC. En partenariat avec BSCA. 

CONTACT : 

Cellule Events de la CCI Hainaut 
071 53 28 71- events@ccih.be

18 Oct - Gosselies
LUNCH-DÉBAT 

« UN PLAN DE RELANCE POUR LA BELGIQUE ? 
LES PROMESSES DE L’APPROCHE PROJETS ».

Nos invités : 

Baudouin Meunier, ancien membre de la 
direction de Belgacom et bpost; consultant 
en management et professeur à l’UNamur, et 
Bernard Devaux, CEO de la Sonaca.

De 12h à 14h30 au Van der Valk Hotel Charleroi 
Airport. Membre : 54,45 € TVAC - Non-mem-
bre : 84,70 € TVAC.

CONTACT : 

Cellule Events de la CCI Hainaut 
071 53 28 71- events@ccih.be

 CLUB
25 Oct - La Louvière
SÉANCE D’INFORMATION

Club Business Leader
La séance d’info de ce nouveau club aura lieu 
de 16h à 17h, à l’Hôtel IBIS. Sur inscription.  

CONTACT : 

Natalia Ostach
065 22 65 08 - natalia.ostach@ccih.be

 FORMATIONS
26 Sept ou 21 Nov - La Louvière
PROTECTION
« Préparez-vous à la nouvelle législation de 
l’Union Européenne sur la protection des 
données ». 
Formateur : Fabian Pinoy, IT Safety Control  
Lieu : Hôtel IBIS, La Louvière. Membres de la 
CCIH : gratuit. Non-membres : 140 € HTVA

CYCLE DE FORMATIONS
COMMERCIALES

Horaires : de 13h30 à 16h30.
Lieu : Hôtel IBIS, à La Louvière.
Membre : gratuit. Non-membres : 140 € HTVA

3 Oct - La Louvière
« Les erreurs les plus fréquentes du vendeur »
Formateur : Xavier Teichmann, Oxymore 
Company 

10 Oct - La Louvière
« Gérer son temps et son territoire »
Formateur : Stefano Signore, Business Coach 
Consult

19 Oct - La Louvière
«Neurovente : la meilleure manière de com-
prendre et persuader vos clients.»
Formateur : Laurent Linard, Devenons 

26 Oct - La Louvière                                                                       
« Boostez le développement économique et 
géographique de votre réseau ! »
Formateur : Miya Hadda, Géoconsulting. 

CONTACT FORMATIONS: 

Natalia Ostach
065 22 65 08 - natalia.ostach@ccih.be

Partenaires de nos formations

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU HAINAUT ASBL INFO@CCIH.BE | WWW.CCIH.BE

CHARLEROI (siège social)

Av. Général Michel,1C - 6000 Charleroi
Tel : +32 (0)71 32 11 60 | Fax : +32 (0)71 33 42 18

MONS-BORINAGE
Parc Initialis - Bd A. Delvaux, 3 - 7000 Mons
Tel : +32 (0)65 22 65 08 | Fax : +32 (0)65 35 13 11
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Infos & Inscriptions : www.ccih.be/agenda

Nos invités : 

Baudouin Meunier, ancien membre de la 
direction de Belgacom et bpost; consultant 
en management et professeur à l’UNamur, et 
Bernard Devaux,Bernard Devaux,Bernard Devaux CEO de la Sonaca.

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux


