
Après le succès des années 
précédentes, la CCI Hainaut 
et Sudpresse lancent le 
23 novembre prochain un 
Business Race « Presque 
Parfait » : la course aux 
Aff aires du Hainaut en mode 
culinaire. 

Cet événement B2B à Charleroi, 
exclusivement réservé à 40 
dirigeants d’entreprises, se 

présente comme un « marathon des 
aff aires » sur le thème de la cuisine. 
Chacun y joue le jeu d’entamer des col-
laborations en promettant d’y donner 
suite après l’événement. Concrète-
ment, répartis en groupes restreints, 
les participants prendront part à des 
activités exclusives - animées par des 
têtes d’affi  ches - leur permettant de 
mieux se connaître et ce, de manière 
ludique. Après chaque activité, un net-
working organisé conduira à la signa-
ture d’un maximum de promesses de 
poursuite de collaboration. 

Activités exclusives et têtes d’affi  che 
pour 2017 :
➢ Initiation au Gin avec un barman pro-
fessionnel et la distillerie Radermacher
➢ Légumes en musique avec Eric Van 
Osselaer (artiste musical)
➢ Workshop culinaire avec un chef 
réputé
➢ Initiation au chocolat avec Hervé 
Fillieul de Couleur Chocolat
Adresse : Château d’Acoz 
Rue de Moncheret 34, 6280 Acoz
Heures : de 17h00 à 21h00
Conditions : 
Prix par personne : 82,65 € HTVA 
(100 € TVAC). Une seule personne par 
entreprise et une seule entreprise par 
secteur. Priorité aux membres. 
40 places disponibles. Premier arrivé, 
premier inscrit.
Contact :
Département Events de la CCI Hainaut 
071 53 28 71 - events@ccih.be
Infos et demande d’inscription : 
https://www.ccih.be/agenda
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La digitalisation d’entreprise : 
un enjeu majeur pour l’entreprise 

d’aujourd’hui.

Tout simplement parce qu’un très 
grand nombre d’entreprises fonctionne 
encore avec d’anciens logiciels 
qui ne font plus le poids face aux 
besoins constants d’amélioration des 
performances. 

A l’heure où le numérique a trouvé sa 
place dans chaque aspect de notre quo-
tidien, l’évolution des besoins et habi-
tudes des consommateurs est devenue 
plus qu’étroitement liée aux innovations 
digitales.

Tout va de plus en plus vite, il y a une 
application pour tout, nous sommes 
connectés du matin au soir et plus de 
50% de notre communication passe par 
internet.

Au niveau des services de la CCIH, 
nous encourageons ces évolutions. 
Notre site internet, ainsi que nos ser-
vices E-business, sont continuellement 
mis à jour.  Bientôt une application pour 
smartphone et tablette verra le jour pour 
nos membres (cfr. page 3). Soyez curieux 
et n’oubliez pas de créer et/ou mettre à 
jour votre compte afi n d’optimiser vos 
performances à travers le réseau de la 
Chambre de Commerce.
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Christophe Wanty : Vous dirigez actuelle-
ment la société avec votre frère Damien : 
est-ce tous les jours faciles de scinder l’as-
pect professionnel et privé ? 
Cédric Leclercq : De fait, nous sommes une en-
treprise familiale qui en est à sa 5ème génération. 
L’année prochaine, nous fêterons les 100 ans de 
Bouchons Leclercq. En travaillant ainsi toute la 
journée ensemble, ce n’est en eff et pas facile de 
scinder l’aspect professionnel et privé ! Les week-
ends, nous n’avons plus envie de nous voir (rire), 
cependant nous nous réunissons encore à l’occa-
sion des fêtes d’anniversaire. Cela étant, il y a aus-
si des avantages à travailler dans une entreprise 
familiale : nous sommes obligés de nous trouver 
des fonctions diff érentes, des complémentarités. 
Et d’avancer de nous-mêmes, ce que nous de-
mandons également à notre personnel. De par 
ce fonctionnement autonome, nous évitons ain-
si d’être l’un sur l’autre. Un autre avantage : le 
« clash » arrive plus vite, mais se calme plus vite 
aussi…
Quand un évènement douloureux survient dans 
la famille, les conséquences peuvent être lourdes 
aussi pour l’entreprise. Mais, on peut éviter le 
pire ! Dans notre cas, nous avons perdu subite-
ment notre père, qui jouait un rôle important 
dans la société. Dans notre malheur, nous avons 
eu la chance, mon frère et moi, d’avoir établi la 
succession et la transmission de la société avant 
son décès. Face à cette situation, nous avons été, 
lui et moi, très solides et « très frères ». Ce peut 
être aussi ça la force d’une société familiale…

Christophe Wanty : Comment voyez-vous 
l’avenir du bouchon et plus particulière-
ment des bouchons synthétiques ?
Cédric Leclercq : Je ne suis pas inquiet pour 
l’avenir du bouchon : il y a de la place pour tous 
les produits. Pour nous, le bouchon synthétique 
n’est pas un véritable concurrent parce qu’il n’est 
que très peu présent dans le pétillant (là où 
nous sommes présents à 95% !). Sur le marché 
mondial, on observe cependant une diminution 
du bouchon synthétique et, à l’inverse, une aug-

Christophe Wanty, Administrateur 
Délégué et Directeur Administratif 
du Groupe Wanty, et la CCIH ten-
dent le micro à Cédric Leclercq, Ad-
ministrateur Délégué de Bouchons  
Leclercq

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

CÉDRIC LECLERCQ
Administrateur Délégué 

de Bouchons Leclercq

- Secteur d’activité : fi nition du 
bouchon naturel (le liège)

- Date de création : 1918 

- Implantation : zoning de Fleurus 
(depuis 2010), dans un nouveau 
bâtiment qui répond aux normes 
de plus en plus exigeantes de leurs 
clients, issus pour la plupart du 
secteur alimentaire.

- Parts de marché : 80% dans le 
brassicole, 15% dans l’eff ervescent et 
5% dans le vin

- Nombre d’employés : 8

- Chiff re d’aff aire : 4,8 millions d’euro 

- Particularités : dernier centre de 
fi nition du bouchon en Belgique. 
Dispose du label ISO 9001.

- Plus d’infos : 

www.bouchonsleclercq.be

mentation du bouchon de liège (ainsi que de la 
capsule à visser, qui n’est pourtant pas du tout 
écologique !).  
Au début des années 2000, le bouchon synthé-
tique est apparu et a pris rapidement de grandes 
parts de marché. Seulement voilà, le bouchon 
synthétique présente certains inconvénients : 
il ne peut être posé que sur des vins à rotation 
rapide (des vins qui doivent être vite bus), il ne 
laisse pas passer d’air (avec un risque de « ré-
duction » du vin) et n’est ni écologique, ni recy-
clable. Or, il y a cette fi bre actuelle pour ce qui 
est écologique et naturel. Ce qui est tout bénéfi ce 
pour nous qui produisons plus de 100 millions de 
bouchons naturels par an !  
Le liège est une matière noble qui nous provient 
surtout du Portugal (après le tourisme, le liège 
est le second levier économique de ce pays) et, 
là-bas, cette écorce est encore récoltée et triée 
à la main, faisant travailler toute une région. On 
a reproché au liège son goût du bouchon. Mais 
cela a été éradiqué depuis lors par un procédé de 
nettoyage. Quant au risque « d’oxydation » du vin 
(trop d’air qui passe) avec un bouchon naturel, on 
parvient également par divers procédés de fabri-
cation à le limiter.
Christophe Wanty : Vous commercialisez 
bien d’autres produits que les « bouchons ». 
Est-ce une nécessité de vous diversifi er dans 
votre métier ?
Cédric Leclercq :  C’est vrai que nous vendons 
pour le particulier tout le matériel pour la fabri-
cation du vin, du cidre, de la bière, des confi tures, 
etc. Mais notre premier métier, et évidemment 
celui que nous préférons, est la production de 
bouchons naturels, faire ce travail qui relève 
presque de la consultance à l’heure actuelle : on 
choisit le bon produit par rapport aux attentes du 
client, ainsi que le bon procédé de fabrication. On 
reçoit le produit semi-fi ni et on fait la fi nition : on 
propose du marquage, du traitement de surface, 
de l’emballage et de la livraison (avec nos propres 
véhicules). On se démarque par notre fl exibilité, 
notre rapidité, ce qu’une petite structure peut 
encore faire. 
Si l’on doit se diversifi er, c’est plus au niveau de 
nos clients à aller chercher, par exemple, parmi 
les petites brasseries de plus en plus nombreu-
ses en Belgique. Nous essayons qu’elles conver-
tissent leurs capsules couronnes en bouchons 
muselés. Nous leur fournissons nos bouchons 
naturels, gages de qualité, et leur louons nos ma-
chines : la Boucheuse – Museleuse.
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Votre CCI Hainaut sous le pouce !
Bientôt : l’application qui vous permet d’avoir votre Chambre 

de Commerce avec vous. Partout… tout le temps…

Après les services E-business « Appel d’off re » et « Deal du moment », la CCI Hainaut élargira très 
prochainement son off re digitale avec l’application CCIH pour smartphones et tablettes (Android 
ou iOS).

Disponible d’ici peu en téléchargement libre sur le Play Store (Android) ou iTunes (iOS), cette application 
exclusivement réservée aux membres de la CCI Hainaut vous permettra, en quelques clicks :

☞ De consulter l’agenda des activités de la CCIH et de vous y inscrire rapidement, grâce aux coordon-
nées précomplétées 
☞ De répondre à un « Appel d’off re » lancé par un autre membre de la CCIH
☞ De saisir le « Deal du moment », une off re négociée par la CCIH pour ses membres, à un tarif 
préférentiel et dégressif en fonction du nombre de commande
☞ D’accéder au répertoire des membres de la CCIH et d’y eff ectuer une recherche via son moteur 
interne 

Pour ne plus jamais rien manquer des opportunités d’aff aires et/ou de rencontres proposées par votre 
Chambre de Commerce et d’Industrie, l’application CCIH vous off rira aussi la possibilité de recevoir une 
notifi cation dès qu’un nouvel évènement, un nouvel « Appel d’off re » ou un nouveau « Deal du moment » 
y fait son apparition.

Faire des aff aires en ne se servant que de son pouce ou son index ? Ça n’aura jamais été plus facile… 
Gardez un œil sur votre app store et téléchargez, dès sa sortie, l’application CCIH !

Pour les membres uniquement !
L’application CCIH sortira en téléchargement libre, mais vous devez être membre de la CCI Hainaut et 
disposer d’un login (et d'un mot de passe) sur www.ccih.be pour pouvoir l’utiliser.
Si vous êtes membre de la CCI Hainaut mais ne disposez pas encore de votre accès privilégié sur 
www.ccih.be, cliquez sans tarder sur « S’inscrire » en haut à droite de la page d’accueil pour le 
demander ! Il sera aussi possible de s’inscrire directement via l’écran d’accueil de l’application CCIH.

       Agenda



 EVENTS
15 Nov - Cuesmes
BREAKFAST IN 
Harley Davidson
Enfourchez votre moto et rejoignez-nous au 
show-room de Harley Davidson Mons pour un 
petit-déjeuner networking. De 8h à 10h. Gratuit 
et membres uniquement. Une seule personne 
par entreprise. Maximum 50 participants.
En partenariat avec Harley Davidson

CONTACT : 

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

16 Nov - Nivelles
CONFÉRENCE 
"La Wallonie attractive ? Non peut-être !"
Organisée par les CCI de Wallonie, dans le 
cadre de la semaine mondiale Global Enter-
prises Network, en présence des membres 
des gouvernements fédéral et régional wallon 
et l'AmCham, American Chamber of Com-
merce in Belgium. De 15h45 à 18h00, à la CCI 
du Brabant wallon. Membre et non-membre : 
25,00€  tvac/pers.

CONTACT : 

Audrey Vassart
071. 53 28 73 - audrey.vassart@ccih.be 

23 Nov - Acoz 
ÉVÉNEMENT B2B 

Business Race Hainaut  - 4e édition
Cfr. cover. Réservé à 50 dirigeants d’entreprises, 
cet event se présente comme un «marathon 
des aff aires ». Cette année : en mode culinaire 
avec des têtes d'affi  ches. De 17h à 21h au 
Château d'Acoz. Une co-organisation de la CCIH 
et du groupe Sudpresse. 

CONTACT : 

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

7 Déc - Frameries 
VISITE D’ENTREPRISE 
Nexans Opticable 

Visite guidée de l'usine d'Opticable, détaillant 
toutes les étapes de fabrication d'un câble à 
fi bres optiques. De 12h à 14h30. Membres 
de la CCIH : 36,30 € tvac/pers. Non-membres : 
54,45 € tvac/pers. 
Avec le soutien de BSCA. 

CONTACT : 

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

14 Déc - Seneff e
ÉVÉNEMENT  

Lancement du CCI Link Centre

Le CCI Link est un club de la CCI Hainaut 
rassemblant une quarantaine de patrons et de 
décideurs issus de la nouvelle génération (entre 
25 et 40 ans). Un groupe se réunit déjà à Char-
leroi et l’autre à Mons une fois par mois autour 
d’un lunch. L’occasion d’échanger, partager, 
connecter en toute convivialité et avec une 
approche « business ».

Forts des expériences de Charleroi et Mons, 
nous inaugurons le CCI Link Centre le 14 
décembre de 11h à 14h30 à Seneff e !

Participation gratuite pour les membres répon-
dant aux conditions d'admission.

CONTACT : 

Nicolas Baucy 
0486/34.19.89 - nicolas.baucy@ccih.be 

19 Déc - Hainaut 
ÉVÉNEMENT 
Walking-dinner «Image-dating» 
Sous forme de «speed-dating» (6×10 minutes), 
rencontrez 6 experts qui vous aideront à 
travailler votre image sociétale sous tous ses 
angles : personal branding, pitch et networking, 
image en ligne, etc.
L’ «Image-dating» sera suivi d’un walking-din-
ner. De 17h à 21h. Nombre de places limité. 
Priorité aux PME hennuyères éligibles. Tarif par 
personne : 24,20€ tvac (20€ htva).

CONTACT : 

Département d'Intelligence Stratégique de la 
CCI Hainaut
071 53 28 79 - rehgis@ccih.be

 FORMATIONS
21 Nov - La Louvière
« Préparez-vous à la nouvelle législation 
de l’Union Européenne sur la protection 
des données ». 
Formateur : Fabian Pinoy, IT Safety Control  
De 13h30 à 16h, à l'Hôtel IBIS. Membres de la 
CCIH : gratuit. Non-membres : 140 € htva/pers.

30 Nov - La Louvière
« Et si votre image était une des clefs de 
votre réussite ? ». 
Formateur : Christine Nalines, Facta Concept 
De 13h30 à 16h30 à l'Hôtel IBIS. Membres de la 
CCIH : gratuit. Non-membres : 140 € htva/pers.

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

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux


