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VOS FORMALITÉS AUPRÈS
DES AMBASSADES

La CCIH s'en charge pour vous !

V

os formalités auprès des ambassades en toute facilité avec la CCIHainaut. Un service sur mesure.
Vous exportez, prospectez, vous avez
besoin de faire légaliser vos documents
par les ambassades… Nous prenons en
charge votre dossier de A à Z.
Quel que soit le type de document (CO,
facture, contrat, acte notarié, attestation, certiﬁcat de toute nature), nous
lui ferons suivre le trajet indispensable
auprès de toute instance requise.
Que ce soit le SPF des aﬀaires étrangères,
l’Arab-Belgian-Luxembourg Chamber of
Commerce et les ambassades de tous
pays, nous assurons un service rapide
et de qualité, sans avance de votre part
pour le paiement des frais demandés
par les diﬀérents organismes. Vous
trouverez notre tarif, qui représente les
frais de dossier, sur notre site internet,
via le lien suivant https://www.ccih.be/
services/guichet-export/ambassades/
Les tarifs des ambassades, eux, varient
selon le type de document et le montant de la facture, le cas échéant. Par
exemple, celle du Qatar ou du Bahrein,
demande un montant relatif au total de
la (ou des) facture(s), d’autres ont un
tarif par document.
Ce service est disponible également via
Digichambers, qui vous permet déjà

de réaliser vos demandes de CO et visas en ligne, et de les imprimer dans
votre bureau. Il suﬃt de télécharger les
documents, de signaler que ceux-ci sont
à viser ou non par la CCIH, et de choisir
« service consulaire » pour que nous
fassions le nécessaire directement.
C'est encore plus simple et rapide.
En ces temps où le temps est précieux,
où les déplacements deviennent périlleux, faites appel à nous et concentrez-vous sur l’essentiel de votre activité.

Pour plus de renseignements :

Service « ambassade » à Mons
Madame Ostach au 065/22 65 08 ou
Madame Poncelet au 065/35 46 12.
Service « ambassade » à Charleroi
au 071/32 11 60.

Site web : www.ccih.be/services/
guichet-export/ambassades/
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Benoit Moons
Directeur de la CCIH

Le temps de l’incertitude ?
Les CCI ainsi que beaucoup d’autres organisations professionnelles ne se mêlent
pas de politique, elles ne s’occupent que
de socio-économique. Il n’empêche que
le politique, lui, se mêle en permanence
du socio-économique en établissant des
lois, des règlements, etc…Cet équilibre
est déjà fragile en temps normal et peut
susciter des tensions réciproques. Nous
avons terminé l’année 2018 en sortant
de cette « normalité » et entrons, dès janvier, dans une période d’incertitude, de
tensions, de mise en veilleuse de dossiers
socio-économiques importants pour la vie
des entreprises. Je pense au jobsdeal, au
nouveau code des sociétés, à la politique
énergétique.
Avions-nous besoin de cela, dans un pays
devenu au ﬁl du temps de plus en plus illisible pour ses citoyens et de plus en plus
incompréhensible pour les investisseurs
étrangers ? Bien sûr que non !
Continuons donc en 2019 à apporter, tous
ensemble, notre pierre à la croissance
socio-économique mais faisons aussi
entendre notre voix auprès du politique
pour revenir à la raison et à une forme de
stabilité.
Le Président, les Administrateurs et
l’équipe de la Chambre vous présentent
leurs meilleurs vœux de succès pour 2019
et comptent sur vous pour porter ce message de retour au calme !

“ Passons-nous le micro ! ”
La chaîne d’interview de nos membres entreprenants
Laurent Louyet, Administrateur
Délégué de L. Louyet et la CCIH tendent le micro à Jean Fadel, administrateur délégué de Full Services.
Propos recueillis par Tatiana Hamaide.

Jean FADEL

Administrateur Délégué
FULL SERVICES

Votre entreprise n’est-elle pas trop impactée
par la ﬂambée des prix du mazout ?
Tout le monde est impacté : le marché de l’entreprise et le privé. Les gens ont des consommations soit régulières, soit en progression. Il y
a eu, dernièrement, une hausse de 30% du prix
du baril, puis une baisse de 30%, mais les prix du
marché n’ont pas été adaptés à cette diminution.
Je comprends la grogne sociale du moment. Il est
clair que si on ne régule pas le marché global de
l’énergie (et en particulier les produits pétroliers),
cela va poser des soucis. En ce qui nous concerne
les nouvelles énergies, ce n’est pas demain que
nous roulerons avec des camions électriques !
Cependant, depuis que la taxe kilométrique a
été imposée, nous avons la faculté de récupérer
une partie – relativement importante - des droits
d’accise. Les procédures sont malheureusement
compliquées, mais nous avons aidé une cinquantaine de TPE ou PME à récupérer au total près de
500.000 euros !
Après avoir promu le diesel, on pousse à présent
l’essence. Alors qu’un véhicule à essence provoque plus de CO2 qu’un véhicule au diesel ! (On
ergote sur CO2 et particules ﬁnes). On aurait dû
consulter des spécialistes du secteur…
Full Services n’est pas ﬁgé et enfermé dans les
énergies fossiles. La société s’est ouverte aux
pellets, au photovoltaïque (bornes électriques),
etc. Personnellement, je suis pour les énergies alternatives et j’ai un faible pour le photovoltaïque.
Pour en sortir, il faut accepter un ensemble
d’énergies diﬀérentes et mettre les moyens pour
développer des solutions nouvelles. Par exemple
le CNG, qui peut être l’avenir. Cela fonctionne en
Italie. Pourquoi pas chez nous ?

répondre à la demande de ce dernier, la société
Full Logistics SA. En 20 ans, celle-ci est devenue
un des acteurs qui comptent en Belgique sur le
marché de la logistique du frais et qui emploie à
ce jour 90 personnes dont 15 employés.
Quelle est votre plus grande ﬁerté professionnelle ?
Mon modèle d’entrepreneur est Ernest Solvay,
un vrai précurseur industriel mais aussi social.
Également Jean-Jacques Cloquet. Ces deux personnages ont réussi à fédérer un grand nombre
de personnes autour de leurs projets. Chez Full
Services, on vise aussi la concertation, le rassemblement vers un but commun. Je suis un carolo
thudinien et je crois en ma région. Je suis ﬁer
d’être un acteur actif en Wallonie.
Quels sont vos projets pour le futur ?
J’ai pour projet de bien amorcer le virage digital
et surtout énergétique. On va vers la disparition
des énergies fossiles. Il faudrait pouvoir le faire
en douceur pour que les gens ne soient pas trop
impactés. Et surtout je pense que les sociétés
doivent s’engager en matière de responsabilité
sociétale, c’est pourquoi nous avons aussi entamé depuis peu une démarche RSE.
Quel est votre credo ?
Essayer d’assumer la pérennité de ce qui a été
construit. Si la vie me prête vie, je continuerai de
travailler et de réaliser des projets, même si parfois on se heurte à l’échec ! J’ai eu, par le passé,
l’intention de développer un projet qui me tenait à cœur mais pour lequel j’ai dû faire marche
arrière : lors de mes nombreuses missions au
Québec, j’avais vu que les sociétés installaient des
crèches proches du lieu de travail pour le personnel, je trouvais l’idée intéressante. Aussi j’ai voulu

Comment Full Services a-t-elle commencé et
quel a été votre parcours ?
Après un diplôme de licencié en sciences
économiques, j’ai travaillé dans plusieurs grandes
compagnies pétrolières (SECA, Q8). J’ai toujours
eu l’esprit d’un indépendant, même quand j’agissais en tant que District Manager pour le compte
de l’une d’elles.
A 40 ans, décidé de passer le cap, j’ai eu envie de
monter un projet. En 1998, j’ai créé et développé avec Bernadette Melin la société Full Services
SPRL, acteur sur le marché des produits pétroliers. Ensuite en 2002, nous avons eu l’opportunité
de négocier l’implantation de Bidfood sur le zoning industriel de Thuin et nous avons créé, pour

céder des terrains sur le zoning de Thuin pour
y placer une crèche d’entreprise. Malheureusement toute crèche est interdite de construction
sur un zoning industriel, au niveau wallon. Il n’y
a rien eu à faire d’autre que de reculer. Un coup
dur pour moi !
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes
entrepreneurs ?
Bien se renseigner sur les diﬀérentes possibilités
qui leur sont oﬀertes. Faire quelque chose que
les autres ne font pas. Assurer le métier, quelles
que soient les conditions météos et sociales.
Donner du sens aux actions de chacun. Ne pas
avoir peur de demander conseil. Et surtout avoir
de l’ambition pour sa région.

- Secteur d’activité : Logisticien et
fournisseur de mazout, pellets et
carburants (diesel, essence, pétrole, …)
dans le Hainaut et en Belgique, pour
les professionnels et particuliers.
- Date de la création : en 1998, par
Jean Fadel
- Nombre d’employés : 90 personnes
(dont 15 employés)
- Chiﬀre d'aﬀaires : 40 millions d’euros
- Références clients : Bidfood Wanty – Comet Sambre – Loxam –
Facozinc – Eurotraﬁc – TRBA
- Atouts et spéciﬁcités : 30 ans
d’expérience en milieu industriel
- Solutions sur mesure - Livraison
sur chantiers, dans les meilleurs
délais, au meilleur prix, dans les
conditions optimales de sécurité Négociation constante des tarifs en
fonction du marché.
- Plus d’infos : www.full-services.be
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CLUBS DE FORMATION

Trois de nos clubs redémarrent début 2019 !
Le succès des clubs de formations (ou clubs thématiques) de
la CCI Hainaut n’est plus à démontrer ! Il sont une dizaine à
tourner durant l’année sur notre zone de Charleroi, Région du
Centre et Mons.
Trois d’entre eux se sont clôturés en 2018 mais reviennent
début 2019 : le club « Business Leader », le club « Entre Soie »
(destiné aux femmes cadres ou dirigeantes) et le Club « RH ».
Tous ces clubs , en général, poursuivent un triple objectif : la formation, le
partage d’expériences et le réseautage.
Ils comptent entre 15 et 20 participants exerçant le même métier au sein
d’entreprises diﬀérentes ou ayant été réunis suivant d’autres critères (l’âge
par exemple, pour les CCI Link). L’idée est aussi de pouvoir laisser le libre
choix des thèmes abordés, du lieu, des dates et horaires de réunion.
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 ? Dans ce cas, soyez les bienvenus dans nos clubs !

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
Tous nos clubs sur :
WWW.CCIH.BE

CLUB BUSINESS LEADER
PUBLIC CIBLE
Dirigeants et cadres d’entreprises soucieux d’améliorer leurs
qualités managériales et l’eﬃcacité de leurs équipes.
OBJECTIFS
Se former, s’inspirer de l’expérience des autres et développer
son réseau professionnel.
FONCTIONNEMENT
- Un groupe de 15 participants minimum, 20 maximum,
parrainé par Marc Meeus, Resp. of Development of Small &
Medium Size Cies chez TOTAL Reﬁning & Chemical.
- 10 réunions de 3 heures réparties sur un an : 2 heures de
formation et 1 heure d’échange d’expériences.
EXEMPLES DE THÈMES ABORDÉS
- L'intelligence collective
- L’art de déléguer
- Les avantages en nature – possibilités et limites
- S’aﬃrmer, savoir dire non
PRIX
Membre : 1.210 € TVAC
Non-membre : 1.694 € TVAC

CLUB ENTRE SOIE

CLUB RH

PUBLIC CIBLE
Femmes cadres ou dirigeantes.

PUBLIC CIBLE
Directeurs RH, dirigeants d’entreprises et toute autre
personne s’occupant de la gestion du personnel au sein de
sa société.

OBJECTIFS
- Partager de bons procédés dans
un contexte multithématique unique
- Échanger des solutions lors d’un repas dans un
cadre dédicacé
- Créer un réseau de contacts et de partage d’expériences entre
femmes à responsabilités
- Développer un sentiment d’appartenance tant à votre région qu’à
votre CCI.
FONCTIONNEMENT
- Un groupe de 15 participants minimum, 20 maximum
- Un cycle de 8 réunions de 3 heures réparties sur un an, accompagnées d’un repas.
EXEMPLES DE THÈMES ABORDÉS
Panachage entre formation, développement personnel, partage
d’expériences et détente.
PRIX
Membre : 966 € TVAC
Non-membre : 1.355,20 € TVAC

Janvier - Février 2019

OBJECTIFS
- Acquérir de l’expertise supplémentaire par la formation
et le partage d’expériences
- Rencontrer des responsables RH de multiples secteurs
- Briser la solitude du manager et créer un réseau de contacts dans son domaine
- Étudier et s’approprier des techniques RH innovantes.
FONCTIONNEMENT
- Un groupe de 15 participants minimum, 20 maximum
- Un cycle de 8 réunions de 3 heures réparties sur un an
- Parrainé par Nicolas Martin, Manager RH et communication de Bridgestone Aircraft Europe
EXEMPLES DE THÈMES ABORDÉS
Actualités sociales - Assessment - Bien-être au travail - etc.
PRIX
Membre : 966 € TVAC
Non-membre : 1.355,20 € TVAC
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Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux

Infos & Inscriptions : www.ccih.be/agenda

EVENTS

FORMATIONS
21 Fév - Charleroi

"Que la chance vous sourie en 2019 !"

VOLVO PLV MOTOR

COCKTAIL DE NOUVEL AN
Le jeudi 24 janvier, La
CCI Hainaut vous invite
à son Cocktail de nouvel
an, à La Ruche Verrière
à Lodelinsart (Charleroi).
Au programme :
cocktail-netwoking et
jeux de casino (libres).
De 18h30 à 22h. Membre : 72,60 € TVAC et
non-membre : 96,80 € TVAC. Sur inscription,
ouvert à tous.
En partenariat avec :
CONTACT :

Département Events de la CCIH

071 53 28 71 - events@ccih.be

12 Fév - Soignies

VISITE D'ENTREPRISE
SPÉCIALE SAINT-VALENTIN

CHOCOLATERIE “AU MANON
D’HOR”

22 Janv - La Louvière
ATELIER : "Initiation à la créativité"
par Régine Lambrecht (Anaïs Digital).

BREAKFAST IN

La concession Volvo PLV Motor accueillera les
membres de la CCI Hainaut le 21 février pour
un “Breakfast in Charleroi” ou petit-déjeuner
networking.

CYCLE "COMMERCE INTERNATIONAL"

Gratuit pour les membres et les clients d'Agi
Service; 140 € HTVA pour les non-membres.
De 13h30 à 16h30 à l'Hôtel IBIS, La Louvière.
Présente à Charleroi depuis 2003, son activité
est axée sur la vente, l’entretien et la réparation
de véhicules neufs et d’occasions Volvo. De
8h00 à 10h30 à Charleroi, rue de Montigny.
Gratuit, réservé uniquement aux membres
de la CCIH. Une personne par entreprise. Sur
inscription.
CONTACT :

Département Events de la CCIH

071 53 28 71 - events@ccih.be

REMISE DE PRIX

TRENDS GAZELLE HAINAUT 2019

CONTACT :

Département Events de la CCIH

071 53 28 71 - events@ccih.be

7 Fév - La Louvière
Diﬀérents documents douaniers et à l'export (1/4) par Mme Coninckx, MSBD.

19 Fév - La Louvière
Déclaration à l'exportation - PLDA (2/4)
par M. Michael Vico, Administration des
Douanes et Accises.

26 Fév - La Louvière
Finance islamique, outil de négociation
à l’exportation (3/4) par Me Jean-Claude

13 Mars - Frameries

Préparez-vous à la Saint-Valentin ! Venez visiter
la chocolaterie “Au Manon d’Hor” située dans le
village d’Horrues. Pralines moulées, enrobées,
creux de circonstances, tout ceci n’aura plus de
secret pour vous.
Nombre de places limité. De 12h00 à 14h30.
Membre : 36,3 € TVAC et non-membre : 54,45
€ TVAC.
En partenariat avec :

De 13h30 à 16h30 à l'Hôtel IBIS, La Louvière.
Gratuit pour les membres et les clients d'Agi
Service; 140 € HTVA pour les non-membres.

Cette soirée de remise de prix sera l’occasion pour vous de rencontrer les entreprises
Gazelles de votre province
ayant aﬃché une croissance rapide. De 18h30 à
22h, au Pass, à Frameries.
Événement organisé par
Trends-Tendances et la
CCI Hainaut. Gratuit sur
inscription obligatoire. Inscrire max. 2 personnes.
Nombre limité.

Renard, Avocat au Barreau de Bruxelles.

19 Mars - La Louvière
Brexit (4/4) par SPF Economie et Administration des Douanes et Accises.

CONTACT FORMATIONS :

Natalia Ostach

065 22 65 08 - formations@ccih.be

CONTACT :

Partenaire de nos formations :

Département Events de la CCIH

071 53 28 71 - events@ccih.be

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU HAINAUT ASBL
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

INFO@CCIH.BE | WWW.CCIH.BE

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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24 Janv - Lodelinsart

