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CLUB BUSINESS LEADER

Pour mieux manager sa fonction
de Manager

C

onduire une entreprise, gérer
une ou plusieurs équipe(s),
penser stratégie et efficacité
opérationnelle, s’atteler aux aspects
RH, vente/marketing ou financiers…
Tout ceci relève d’un fameux défi !
Vous souhaitez bénéficier de conseils,
d’outils concrets en la matière avec
un formateur spécialisé, et échanger
avec d’autres pairs ? Le Club Business
Leader peut vous enrichir et vous soutenir dans vos fonctions managériales.
Un nouveau club démarre début 2019,
sous le parrainage de Marc Meeus,
Development of Small & Medium Size
Cies chez TOTAL Refining & Chemical.
Contactez-nous!

Objectifs du club

Se former, s’enrichir avec l’expérience
des autres et développer son réseau
professionnel.

Pour qui

Dirigeants et cadres d’entreprises soucieux d’améliorer leurs qualités managériales et l’efficacité de leurs équipes.

Exemples de thèmes abordés

- L'intelligence collective
- L’art de déléguer
- Les avantages en nature – possibilités
et limites
- S’affirmer, savoir dire non

Conditions d’admission

- Vous êtes chef d’entreprise ou cadre
dirigeant; vous avez la volonté de renforcer vos connaissances et de partager

votre expérience; vous êtes prêt à vous
investir personnellement dans le projet
lors de chaque réunion.

Fonctionnement

- Un groupe de 15 participants minimum, 20 maximum, sous le parrainage
d’un dirigeant d’une grande entreprise.
- 10 réunions de 3 heures réparties sur
un an : 2 heures de formation et 1 heure
d’échange d’expériences.
- Choix des lieux, du timing et des sujets
par les participants.

Prix

Membre : 1.000 € HTVA 21%
Non-membre : 1.400 € HTVA 21%

Contacts

Nicolas Baucy (Zone Charleroi)
0486 34 19 89 - nicolas.baucy@ccih.be

Véronique Rigaux (Zone Centre-Mons)
0473 73 04 43 - veronique.rigaux@ccih.be

«

Tout le monde dans mon entourage
le sait! le 3ème mercredi du mois,
Rosetta n'y est pour personne, elle a
"Business Leader" !
Rosetta Léone, société FUSIREF

#AGENDA

8 déc : Soirée-concert
Mélanie De Biasio au
page 4
PBA, Charleroi

ÉDITO

#INTERVIEW

Danny Roosens
Président de la CCIH
"Wanted"

Recherche soudeur, infirmier, comptable, carreleur… bref tous des exemples
de métiers considérés en pénurie et qui
contiennent au sens large une technicité.
Je n’ai jamais vu par contre une affiche
avec « recherche un directeur de CCI ».
Simple boutade mais révélatrice. Je sais
au moins en quoi me reconvertir !
Qu’avons-nous fait ou pas fait pour en arriver à ce manque d’intérêt, cette carence
pour ces types de métiers? On a tous des
éléments de réponse pour dresser le
constat mais cela ne fait pas avancer le
débat.
Notre CA a donc mis les mains dans le
cambouis et élaboré une expérience pilote en « groupement de formation » qui a
fort heureusement rencontré le nouveau
dispositif du Gouvernement Wallon, tant
la problématique est omniprésente et
angoissante pour les entreprises. Vous en
lirez les contours en page 3.
En tant que CCIH, nous nous devons d'encourager ces différentes formules de formation en alternance pour le développement économique de nos membres, des
entreprises au sens large et de l’avenir de
notre région.
Au moment où un constructeur chinois
s’installe sur l’ex- site de Caterpillar, remettons en avant ces métiers dont les entreprises ont besoin, par tous les moyens à
disposition. En paroles et en gestes.
Benoit Moons, pour Danny Roosens.

“ Passons-nous le micro ! ”
La chaîne d’interview de nos membres entreprenants
Jean-Michel Trigalet, Business Developer d'AGI Service, et la CCIH tendent
le micro à Laurent Louyet, Administrateur Délégué de L. Louyet.
Propos recueillis par Tatiana Hamaide.

Laurent LOUYET
Administrateur Délégué
L. Louyet

- Secteur d’activité : Concessionnaire
automobile (et motos) BMW
- Date de la création : 1959, au Bld
Tirou à Charleroi (puis en 1982, rue de
Mons à Charleroi)
- Nombre d’employés : 195
- Sites : Charleroi - Sambreville – La
Louvières – Marcinelle (motos) – Mons
- Chiﬀre d'aﬀaires : 119 millions
d’euros
- Points forts ; gamme très large,
étendu sur tous les créneaux (diesel,
électrique, hybride, connecté, etc.),
orienté « futur », à la pointe.
- Caractéristique : entreprise 100%
familiale
- Plus d’infos : http://louyet.bmw.be
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Qu’est-ce qui vous motive ainsi, depuis
quelques années, de racheter vos concurrents dans le Hainaut et plus précisément
dans le Centre et Mons-Borinage ?
Notre motivation n’est pas dans le but de racheter
à tout prix même si, dans le secteur de l’automobile, on s’oriente de manière générale vers de
grands groupes. Non, la raison première de ces
rachats est de pouvoir m’entourer le mieux possible par des équipes de plus en plus compétentes
et spécialisées. Avec une seule concession, ce
n’était pas possible d’avoir des spécialistes dans
toutes les matières. Aujourd’hui, avec les 5 concessions, nous avons pu créer un centre administratif à Charleroi, comprenant une cellule comptable, un secrétariat, un directeur ﬁnancier (CFO),
un responsable qualité, un responsable RH et un
responsable marketing.
Si nous nous sommes étendus surtout dans
le Hainaut, c’est parce que nous y sommes
implantés depuis 60 ans et que nous connaissons bien cette région, ainsi que les clients.
Et, comme toutes ces zones se touchent, des
synergies beaucoup plus importantes sont
rendues possibles, notamment en termes de
marketing et d’achats regroupés.
Comment voyez-vous l’avenir de l’automobile (et BMW en particulier) tout électrique ou autre ?
Je ne pense pas à un avenir 100% électrique pour
l’automobile, mais à un bon mixte entre l’électrique, l’essence et l’hybride. Avec une disparition
du diesel à terme, selon moi.
On va aussi voir arriver d’autres formes de
moteurs, d’énergies comme l’hydrogène (lié à
une pompe), et d’autres formes d’utilisation de la
voiture telles que la voiture autonome (qui va
arriver plus vite que ce que l’on pense !) ainsi que
celle partagée.
Que répondez-vous aux médias qui mettent
BMW dans le même panier de fraude au CO2?
BMW n’a commis aucune fraude au CO2, aucun
logiciel n’a été installé au moment du test pour
fausser l’émission du CO2 ! Il y a un acharnement sur l’automobile en général qui conduit à
des amalgames et on met tout le monde dans le
même panier !
Qu’est-ce qui vous a mené à la tête de la société ?
J’ai repris l’entreprise familiale pour la 3ème
génération. J’ai toujours été baigné dans le secteur automobile, chez BMW en particulier. Déjà
depuis tout petit, je souhaitais reprendre l’entreprise : j’y ai fait des petits boulots, des stages, etc.
Après une première année d’études en marketing,
je me suis plongé directement dans le travail en
passant par tous les services de L. Louyet.
Comme premières fonctions à responsabilité,
je me suis retrouvé à la tête du département
commercial, ensuite des RH. En 2013, à 31 ans,
j’ai repris la direction de L. Louyet, au moment où

le groupe signait le rachat de La Louvière. Ensuite,
le groupe a grandi : de deux sites, on est passé
sur cinq. Mon père s’est retiré, mais il est resté
actionnaire de l’entreprise. Ma mère, qui assure
la comptabilité à Sambreville, arrête de travailler
cette année. Ma sœur s’occupe du marketing
pour le groupe, mon épouse de l’Administration
des ventes à Mons. On reste donc bien sur une
entreprise 100% familiale, avec un actionnariat
uniquement familial !
Concession de Charleroi

Quelle est votre plus grande ﬁerté professionnelle ?
Justement, d’avoir pu reprendre l’entreprise, de
continuer pour la 3ème génération, tout en gardant un esprit familial, avec des valeurs telles que
la loyauté, l’honnêteté et la transparence. Notre
slogan « La loyauté a un nom » signiﬁe qu’on n’est
pas parfait, mais qu’on assume en cas d’erreur.
Une autre de mes ﬁertés est de continuer à créer
de l’emploi dans la région, avec des collaborateurs bien dans leur travail (notre turnover est
très faible). Ceux-ci sont d’une moyenne d’âge
assez jeune. Je veux leur donner leur chance, je
crois dans l‘évolution des gens en interne.
Quels sont vos projets pour le futur ?
Le monde change, on doit pouvoir s’adapter aux
attentes des clients et rapidement. La digitalisation de l’entreprise, par exemple, suppose
que l’on mette en place des rendez-vous par voie
électronique, de pouvoir répondre dans l’heure
(« Chat on line » est un projet), etc. Ceux qui réussiront demain sont ceux qui s’adapteront le plus
rapidement possible à la demande du marché.
Quel est votre credo ?
Placer ses collaborateurs au centre de son business, ceux-là même qui seront les ambassadeurs
auprès des clients.
Quel conseil donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs ?
Rater le moins possible d’opportunités, monter
dans le train en marche et ne pas se dire qu’on
prendra le suivant.
Concession (MINI) de Mons

Novembre - Décembre 2018

"COUP DE POING PÉNURIES"

Une formation sur-mesure pour un recrutement garanti

V

ous cherchez des profils dans des métiers en
pénurie ou critiques ? La CCI Hainaut y est attentive et sou-tient la mesure « Coup de poing pénuries »
émanant du Cabinet Jeholet. Cette nouvelle mesure de
lutte contre les pénuries de main d’œuvre peut répondre à vos besoins.
« Coup de poing pénuries » c’est quoi ?

« Coup de poing pénuries » vous aide à recruter les profils recherchés
grâce à la création d’une formation « sur-mesure » pour des demandeurs d’emploi. La formation se donne au sein de votre entreprise et
d’un centre de formation Forem, d’un Centre de compétence ou d’un
Centre IFAPME. Elle leur permet d’acquérir les compétences attendues
pour que vous puissiez les engager ensuite.
Précisons que la répartition entre formation en centre et formation en
entreprise est à déterminer dans le cadre du plan de formation.

Vos avantages

Vous avez l’assurance de disposer de personnel compétent et formé
en entreprise ;

Vous participez à la sélection des stagiaires (notez que les secteurs peuvent proposer leurs propres outils de testing / screening) ;
Vous n’intervenez pas dans le financement des activités de formation ;
Vous ne versez aucune indemnité au stagiaire.

Conditions

La formation est mise en place au minimum pour 8 postes de travail (et
12 au maximum), à la demande d’une entreprise ou d’un groupement
d’entreprises.
Si les entreprises demandeuses sont géographiquement très éloignées, il faut idéalement pouvoir identifier un site de formation. Ce sera
néanmoins à analyser au cas par cas, en fonction de la mobilité des
candidats. Et si l’entreprise a son siège social à Bruxelles et des unités
d’exploitations en Wallonie, la demande est éligible.
Les stagiaires seront couverts par un contrat de formation.
Durant toute sa formation, le stagiaire reste demandeur d’emploi,
sous contrat « F70 bis », avec tous les avantages liés (1 euro brut de
l’heure, frais de déplacement, intervention dans les frais de crêche/de
garderie). Il est également couvert par l’assurance du Forem, y compris
pendant la formation réalisée en entreprise.

Votre engagement

Vous vous engagez à recruter au moins 80% des personnes formées
avec succès.

Plus d’infos ?

Contactez votre conseiller au FOREM ou à l’IFAPME. Si vous n’avez pas
encore de conseiller, vous pouvez appeler le 0800/93 946.

Un cas concret : La CCIH mène une expérience pilote en formation en alternance !

Qu’appelle-t-on métiers en pénurie ou critiques ?

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Hainaut a lancé
le débat sur la formation en alternance parce qu’elle est
confrontée à la demande des entreprises.
A la suite d’une réflexion en interne, elle a proposé d’initier
une expérience pilote avec quelques entreprises pour s’inscrire dans le projet « Coup de poing pénuries ».

On parle généralement de métiers en pénurie lorsqu'il n'y a pas
suffisamment de demandeurs d'emploi pour répondre aux offres
d'emploi diffusées. Par exemple : boucher, développeur informatique, mécanicien industriel, électromécanicien, technicien frigoriste, mécanicien en génie civil, chauffeur poids lourds, infirmier
spécialisé, médecin, pharmacien, technologue en imagerie médicale, … Vous pouvez retrouver une liste détaillée de ces métiers
en pénurie avec les formations éligibles à l’incitant financier sur le
site www.forem.be

Marc Charlot, Administrateur de la CCI Hainaut, coordonne
l’action entre les différentes entreprises et l’administration
en charge des formations. Concrètement, le but ici est de
réunir 8 à 12 entreprises dans un même secteur, la menuiserie en l’occurrence, qui cherche de la main d’œuvre qualifiée. « Cette main d’œuvre étant en pénurie ou en manque de
formation adéquate, l’opération coup de poing est une opportunité, pour nous permettre de former des candidats dans un
métier en pleine évolution » nous confirme M. Charlot.

Les fonctions critiques, quant à elles, se distinguent par le fait
que leurs offres d'emploi sont moins facilement satisfaites et cela
prend du temps pour trouver des candidats. Par exemple : couvreur, carreleur, chef de chantier, boulanger, web développeur,
installeur électricien, soudeur, carrossier, opérateur call-center,
responsable commercial, infirmier, ...

Aujourd’hui la dynamique est engagée et aussi bien les entreprises que les administrations répondent très positivement.
« Ce qui nous permettra sans doute d’engager effectivement
la première formation dans les quelques semaines. Fédérer,
concilier, et aboutir à un résultat, voilà notre but ! » précise
l’Administrateur de la CCIH.
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AGENDA

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux

Infos & Inscriptions : www.ccih.be/agenda

8 Nov - Jumet

VISITE D'ENTREPRISE

L'ATELIER CAMBIER nous ouvre ses portes.

Il s'agit d'une entreprise de travail adapté
composée de 230 travailleurs qui mettent leur
savoir-faire à disposition des entreprises et
associations pour toute sous-traitance industrielle en expéditions postales, mise sous ﬁlm,
conditionnement, logistique, post impression et
E-commerce.

22h00 au BAM à Mons. Membres : 6En partena

En partenariat avec :

27 Nov - Mons

17 Déc - Manage

AMB ECOSTERYL : leader mondial dans la

SOIRÉE NOUVEAUX MEMBRES

VISITE D'ENTREPRISE

EVENT NETWORKING

conception, la fabrication, l'installation et la
maintenance d'équipements de traitement
des déchets hospitaliers par les processus
de broyage et décontamination à travers de
microondes.

CONTACT :

Département Events de la CCIH

071 53 28 71 - events@ccih.be

20 Nov - Wépion
CONFÉRENCES

"Performances énergétiques des
procédés et utilités industriels"

CONTACTS :

Véronique Rigaux - 0473/73 04 43
Nicolas Baucy - 0486/34 19 89

FORMATIONS
De 12h00 à 14h30. Membre : 36,3 € TVAC et
non-membre : 54,45 € TVAC.
En partenariat avec :

De 10h30 à 13h30. Membre : 36,3 € TVAC et
non-membre : 54,45 € TVAC.
En partenariat avec :

Une soirée à retenir déjà dans votre agenda! Plus
de détails suivront prochainement...

Gratuit pour les membres et 140 € HTVA (par
personne) pour les non-membres.

29 Nov - La Louvière

CONTACT :

Département Events de la CCIH

071 53 28 71 - events@ccih.be

"Flexibilité du travail : quelles réponses
apporter à vos déﬁs humains et techniques?" par Sophie Henrion, Protime et
Philippe Remacle, Mentally Fit.

8 Déc - Charleroi

De 13h30 à 16h30 à l'Hôtel IBIS, La Louvière.

SOIRÉE EXCLUSIVE

MÉLANIE DE BIASIO EN CONCERT

La CCI Hainaut et le Collectif d'Entreprises
Mécènes Sambria de Prométhéa vous invitent
à un concert de Mélanie De Biasio, au PBA de
Charleroi. Cette soirée est organisée au proﬁt
du projet ALBA* de l'artiste en question.

11 Déc - La Louvière
Atelier "Dématérialisation des documents
comptables" par Benoit Muller, AGI Service.
De 13h30 à 16h30 à l'Hôtel IBIS, La Louvière.

13 Déc - La Louvière

12 conférences techniques à travers 4 thèmes:
Air comprimé, Froid industriel, Force motrice,
Incitants, Obligations et Résultats. De 08h45 à
16h45, Centre Culturel de la Marlagne (Wépion).
Gratuit sur inscription obligatoire.

"L'humour au travail, c'est sérieux !"

Avec Florence Pire, sociologue, facilitatrice et
experte en décalage.
De 13h30 à 16h30 à l'Hôtel IBIS, La Louvière.
CONTACT FORMATIONS :

CONTACT :

Philippe Smekens - Facilitateur Énergie

0495 14 47 85 - philippe.smekens@ccih.be
te Niki de Saint Phalle (1930 – 2002). La visite
guidée de cette exposition sera suivie d'un
cocktail-networking dinatoire. De 18h30 à

18h : Accueil & walking dinner VIP. 20h : Concert.
Natalia Ostach
21h30 : Rencontre exclusive avec M. De Biasio
065 22 65 08 - natalia.ostach@ccih.be
& Drink. Prix : 120 € htva/pers.
Réservation jusqu'au 15/11 sur www.ccih.be/
agenda. Nombre de places VIP limitées.
Partenaires de nos formations :
*Projet ALBA : transformation de l'ancien
consulat d'Italie en une maison des talents
pour artistes en transition.
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