
Après avoir été hébergé durant 
plusieurs années chez Securex, 
au Boulevard André Delvaux, 

numéro 3, voilà que notre bureau de 
Mons déménage quelques centaines de 
mètres plus loin, au Boulevard André 
Delvaux, numéro 15 !
Plus qu'une nouvelle adresse, il s'agira 
d'un tout nouveau bâtiment que notre 
équipe de Mons (composée de Natalia 
Ostach, Linda Poncelet et Véronique 
Rigaux) aura le plaisir d'intégrer au plus 
tard le 1er mai.
Nous partagerons ce bâtiment avec, en-
tre autres, des partenaires historiques 
de la Chambre que sont le Group S, 
Fédérale Assurance et la Chambre de 
la Construction. D’une surface totale de 
3800 m², 90 m² seront dédiés à la CCIH.
En plus, il y aura 1500 m² de zone de 
parking dont +/- 650m² seront couverts.
Ce nouveau bâtiment est considéré 

comme basse énergie au niveau de 
la PEB et les bureaux de la CCIH se 
situeront au rez-de-chaussée, en façade 
arrière (côté ouest).
Des salles de réunion au 4ème étage 
(surface totale de 130m²) seront mises à 
disposition des occupants du bâtiment, 
avec une terrasse de 65m² attenante.

Vous serez invités à l’inauguration 
offi  cielle de ce bâtiment qui se dérou
lera la seconde quinzaine du mois de 
septembre. Nous vous tiendrons bien 
entendu informés de la date ! En atten-
dant, au plaisir de vous y recevoir déjà 
après le 1er mai...

Nouvelle adresse àpd 01/05 :
CCI Hainaut (au Parc Initialis)
Boulevard André Delvaux, 15
7000 Mons
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Adnan UZUN, 
Admin. Délégué de 
Caro Maintenance
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Nouveau club 
"Philosophie et 
Entrepreneuriat"
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Votre entreprise, 
prête pour la neu-
tralité carbone ?

Danny Roosens
Président de la CCIH 

À la rencontre de nos membres et en adé-
quation avec les diff érentes fédérations 
patronales, se pose inévitablement la pro-
blématique du manque de candidat formé 
en relation avec les diff érents postes va-
cants dans nos entreprises.

Il est fondamental de revoir le type d’en-
seignement dès le plus jeune âge et de 
donner les moyens à nos enseignants et 
aux structures en place pour amener ces 
jeunes à un niveau correspondant aux 
attentes des entreprises.

Il ne faut pas oublier les demandeurs 
d’emplois actuels car leur formation ou 
expérience ne sont plus en lien avec les 
off res proposées.

C’est donc cette belle initiative venant 
du Ministre Jeholet, opération « coup de 
poing pénuries » et à l’initiative de notre 
administrateur, Marc Charlot, CEO de 
Brion & Charlot, que nous avons réuni 
une dizaine d’entreprises du secteur de la 
menuiserie, s’engageant dans la forma-
tion d’autant de demandeurs d’emploi. 
Cette formation ne ressemble en rien au 
programme existant, car celle-ci permet 
aux entreprises d’accompagner sur une 
période beaucoup plus longue et avec 
leurs outils propres ces futurs menui-
siers.

Je vous invite à vous rassembler dans vos 
secteurs respectifs et à emboîter le pas à 
Marc Charlot.  La CCIH peut vous accom-
pagner dans la démarche.

ÉD
IT

ONOUVEAUTÉ : Notre bureau de 
Mons déménage et intègre un tout 
nouveau bâtiment !
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Quel est votre parcours professionnel et 
qu’est-ce qui vous a mené, vous Liégeois 
de souche, à développer vos activités sur 
Charleroi ?
J’ai d’abord fait un graduat en marketing que j’ai 
complété par une formation en gestion d’entre-
prise à l’Université de Liège. Ensuite, j’ai travaillé 
quelques années à Charleroi et à Liège dans l’in-
térim pour devenir, à 29 ans, directeur d’agence. 
Liégeois de souche, c’est grâce à cette première 
expérience professionnelle que j’ai pris goût à la 
vie carolo et à la chaleur qui s’en dégage.
Après un autre défi  à  Anvers pour parfaire mon 
néerlandais, j’ai rencontré Xavier Laloux, un 
véritable  entrepreneur wallon, qui m’a proposé 
de démarrer avec lui des activités sur Charleroi. 
Fort de ma première expérience carolo, j’ai tout 
de suite accepté le challenge, parce que c’était 
pour moi l’occasion aussi de démarrer une 
activité ‘from scratch’.
J’ai ainsi lâché mes avantages d’une grande société 
d’intérim pour endosser un rôle d’entrepreneur 
en 2002. Au début, à Charleroi, il ne s’agit que 
d’une équipe de 3 personnes et nous n’agissons 
que dans les travaux de nettoyage industriels, 
principalement en sidérurgie. Au fi l des ans, nous 
développons d’autres activités. Après 17 ans, je 
me retrouve Administrateur Délégué de diverses 
entreprises autour des métiers de l’assistance 
industrielle et du Facility : 
Caro Maintenance nettoyage industriel, BELCC0 
Nettoyage (de bureaux et tertiaires), CIS (réno-
vation), TMS (maintenance industrielle), Nord 
Dépoussiérage (en France), Caro Désamiantage, 
XL humidité, soit 270 personnes à Charleroi …
Par ailleurs, je suis Administrateur Délégué de 
XL Group qui représente aujourd’hui, en Bel-
gique et en France, 7.500 personnes dans toutes 
une série d’entreprises tournées vers le service 
Facility. 
La maintenance signifi e "activité indus-
trielle" ?  Comment voyez-vous l'avenir du 
secteur ?
Je suis très inquiet pour l’avenir de ce secteur 
industriel lourd. On vit une période compliquée 
et, en Wallonie, on voit une érosion de l’industrie 
lourde. On connaît tous Caterpillar, l’imprimerie 
Helio, Nexans, NLMK Clabecq et d’autres situa-
tions diffi  ciles de ce genre. On voit arriver de plus 
en plus de travailleurs étrangers, de détache-
ments, et on est victime d’un véritable dumping 
social. A juste titre, nous avons toujours privilégié, 
dans nos entreprises, de la main d’œuvre locale 
et de mettre en avant des programmes de for-
mations intensives, qui nous ont toujours permis 
de créer un critère de diff érenciation auprès de 
nos clients. Ces derniers ne nous appellent plus 
pour des travaux de peu de valeur ajoutée, ils 
nous contactent pour des travaux qui nécessi-
tent d’être en présence d’opérateurs qualifi és 
et formés à la sécurité. C’est certainement le 
cas dans des secteurs comme la pétrochimie, le 

Jean Fadel, Administrateur Délégué 
de Full Services et la CCIH tendent le 
micro à Adnan Uzun, Administrateur 
Délégué de Caro Maintenance (et 
de XL Group).

Propos recueillis par Tatiana Hamaide.

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

Adnan UZUN 
Administrateur Délégué 

CARO MAINTENANCE

- Secteur d’activité :  Assistance 
industrielle, Facility

- Type de services :  Maintenance 
électro mécanique , Nettoyage, 
Peinture, Filtration, Sablage, 
Rénovation, Désamiantage, traitement 
humidité 

- Date et lieu de la création : créée 
depuis plus de 15 ans, à Jumet (Charleroi)

- Nombre d’employés : 270 pers.

- Chiff re d'aff aires : 26,5 millions 
d’euros

- Références clients :  AGC, Delhaize, 
APERAM, INEOS, Industeel, Baxter,…

- Atouts et autres spécifi cités : 
Certifi é VCA** (certifi cation en matière 
de santé-sécurité)

Plus d’infos : 
www.caro-maintenance.be

pharmaceutique, qui nécessitent des moyens 
techniques, une logistique importante, et de 
vrais techniciens.
Si vous étiez décideur politique, voire 
Ministre, donnez-nous un geste fort que 
vous tenteriez ?
Je changerais complètement le système scolaire ! 
Je mettrais beaucoup plus en avant des fi lières 
techniques et la possibilité de faire de la forma-
tion en alternance, c’est-à-dire un mixte de péri-
odes scolaires et de vie en entreprise. Cela per-
mettrait de mieux répondre à la demande du 
marché d’avoir des opérateurs de plus en plus 
qualifi és. Et plus de jeunes feraient le choix de 
la fi lière technique, plutôt que de s’y retrouver 
par élimination.
Quelle est votre plus grande fi erté 
personnelle ?
Créer de l’emploi. En tant qu’entrepreneur, je 
suis un adepte d’Adam Smith : on se doit de 
créer de la valeur, mais on ne peut pas la thé-
sauriser. Ma devise est « la richesse pour tous ». 
Ce qu’on gagne, on doit le réinvestir pour l’in-
térêt du plus grand nombre.

Quels sont vos projets pour le futur ?
Nous digitalisons de plus en plus tout ce qu’on 
peut faire en termes de prestations et de 
reporting pour nos clients. Nous développons 
aussi d’autres activités connexes, de type auto-
mation, pour créer de la valeur.
Afi n de survivre dans des métiers comme les 
nôtres, ce ne sont pas nécessairement les 
plus grandes entreprises qui vont s’en sortir, 
mais celles qui vont s’adapter aux besoins du 
marché. Aujourd’hui, ce marché nous demande 
un reporting effi  cace, des photos claires et pré-
cises, consultables à distance et à tout moment, 
et de la performance dans nos prestations.
A titre d’exemple, dans le cadre d’un projet de 
désamiantage, nous avons proposé à un client 
de travailler avec un système de caméra 3D 
pour qu’il puisse donner ses instructions en live 
à nos opérateurs qualifi és opérant sur place au 
désamiantage.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes 
entrepreneurs ?
Y croire, faire preuve de beaucoup de volonté, 
ne jamais renoncer. Et, selon moi, la défi nition 
de l’entrepreneur peut être : « Quelqu’un qui 
sait saisir sa chance et surtout surmonter sa 
malchance, peut devenir entrepreneur ».
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 Votre entreprise, prête pour la neutralité 
carbone ?

Toutes les activités humaines génèrent des émissions de carbone. Il en va 
de même pour les entreprises, à une échelle bien plus grande. A l’heu-

re où le monde est en train de vivre une véritable révolution énergétique, 
certaines entreprises ont déjà entamé leurs premières démarches vers 
l’éco-responsabilité. Réduire drastiquement les émissions mondiales de 
gaz à effet de serre est l’affaire de tous. Mais qu’est-ce que la neutralité 
carbone, et comment suivre cet objectif dans votre entreprise ? 

L’industrie, le fonctionnement des bâtiments, les chaînes de production, 
l’utilisation du papier ou encore la mobilité : pour une planète plus propre 
et responsable, les entreprises détiennent un réel pouvoir, celui de contenir 
l’élévation des températures et maintenir le réchauffement de la planète 
en dessous de 2°C. Cet objectif s’appelle la neutralité carbone, d’ici 2050.

Atteindre la neutralité s’opère en 3 étapes : réduction des émissions de 
CO2 (isolation, chauffage, éclairage), production propre et energie verte 
(panneaux solaires, cogénération, éoliennes, contrat d’énergie verte) 
et compensation des émissions (plan d’investissement dans l’énergie  
renouvelable ou la reforestation dans notre pays ou ailleurs). 

Face à l’enjeu climatique, chacun de nous est appelé à prendre ses respons-
abilités. Luminus accélère le changement des entreprises désireuses de 
tendre vers un monde plus propre et responsable. Nous vous accompag-
nons dans l’analyse et l’implémentation de solutions visant la diminution 
de la consommation d'énergie et la réduction de l'empreinte carbone. 

Luminus, avec la collaboration de la CCI Hainaut, dans le cadre de l’inaugu-
ration de l’éolienne de HYDRO à Ghlin. vous propose une conférence sur le 
sujet (cfr. annonce ci-contre)

Opération "Coup de poing pénuries" (suite) 
La CCIH concrétise !

La CCI Hainaut a initié une expéri-
ence pilote avec quelques entre-

prises pour s’inscrire dans le projet  
« Coup de poing pénuries ». Ce ven-
dredi 15 février, lors d’une conférence 
de presse de la CCI Hainaut à Char-
leroi, des conventions ont été signées 
entre dix entreprises et le FOREM 

pour accueillir douze stagiaires dans la menuiserie, un secteur en 
manque de main d’œuvre qualifiée.

Confrontée à la demande de ses entreprises, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Hainaut avait lancé le débat sur la formation en  
altenance. A la suite d’une réflexion au sein de son Conseil d’Admi-      
nistration, elle a proposé d’initier une expérience pilote avec quelques 
entreprises pour s’inscrire dans le projet « Coup de poing pénuries », 
une nouvelle mesure de lutte contre les pénuries de main d’œuvre, 
émanant du Ministre Jeholet.

C’est Marc Charlot, Administrateur-Délégué de Brion & Charlot et Ad-
ministrateur de la CCI Hainaut, qui a coordonné l’action entre les dif-
férentes entreprises et le FOREM en charge des formations. Concrète-
ment, il s’agissait de réunir 8 à 12 entreprises d’un même secteur, la 
menuiserie ici 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 per-
mettre de former des candidats dans un métier en pleine évolution » 
nous confirmait M. Charlot.

Aujourd’hui la dynamique est bien engagée puisque une douzaine de 
conventions ont été signées le vendredi 15 février à Charleroi, avec 
des stagiaires qui suivront prochainement une longue  formation en 
menuiserie. Nul doute que d’autres secteurs en auront besoin et suiv-
ront. La CCI Hainaut compte sur ces entreprises qui se reconnaîtront 
pour se mobiliser et faire appel, à leur tour, à une demande de main 
d’œuvre spécifique.

CONFÉRENCE DE DAMIEN ERNST 
ET INAUGURATION DE L’ÉOLIENNE 
DE LA SOCIÉTÉ HYDRO

Avec des experts de Luminus et d'Hydro, et  
Damien Ernst, Professeur à l'Université de Liège :
découvrez les méthodologies et les outils à votre 
disposition pour entamer votre transition énergé-
tique ainsi que des exemples inspirants comme la 
société HYDRO, une entreprise qui a déjà franchi 
le pas notamment en installant sa propre éolienne 
sur son site de Mons. 

Programme complet et inscriptions sur  :
www.ccih.be/agenda



 EVENTS
21 Mars - Mons
CONFÉRENCE DE DAMIEN ERNST 
ET INAUGURATION DE L’ÉOLIENNE 
DE LA SOCIÉTÉ HYDRO
Cr. annonce en page 3.
Programme :
15h30 : accueil. 16h00 : conférence de Damien 
Ernst et autres experts. 18h30 : Inauguration 
de l’éolienne par Grégoire Dallemagne, CEO, 
EDF Luminus et Bruno D’hondt, EVP, Hydro 
Extrusion Europe.
Lieu : Hippodrome de Wallonie, Ghlin (Mons). 
Une organisation de Luminus, en collabora-
tion avec la CCI Hainaut. Gratuit sur inscription 
obligatoire. Nombre de places limité.

CONTACT :

Département Events de la CCIH 
071 53 28 71 - events@ccih.be
delinsart

26 mars - Charleroi
VISITE D'ENTREPRISE 
METALGROUP 

Venez découvrir cette entreprise de travail 
adapté à Marcinelle, qui occupe plus de 170 
travailleurs, tous statuts confondus, dans des 
métiers diversifiés tels que la menuiserie, 
l’imprimerie, la tôlerie, la ferronnerie et d’autres 
petits secteurs de dépannage. De 11h45 à 
14h15. 
Membre : 36,3 € TVAC et 
non-membre : 54,45 € TVAC. 
En partenariat avec :

CONTACT  :

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

 CLUBS

CLUB "ENTRE SOIE"
Le Club "Entre Soie" 
est dédié 100% aux 
femmes dirigeantes! 
Chaque mois, on y par-
tage de bons procédés, 
échange des solutions 
avec ou sans forma-   

trice, tout en se créant un réseau de contacts 
dans une ambiance conviviale. Un nouveau club 
sera relancé prochainement.

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

                           CLUB "PHILOSOPHIE  ET  
                           ENTREPRENEURIAT"

Dans l’environnement sociétal actuel, les valeurs 
éthiques seraient-elles toujours en phase avec 
les valeurs entrepreneuriales ? 

C’est pour tenter d’y répondre et d’y réfl échir 
ouvertement, que la CCI Hainaut vous propose 
ce nouveau club. 

Le public : Entrepreneurs familiaux et 
patrons-propriétaires soucieux de réconcilier 
leurs attentes personnelles avec leurs obliga-
tions entrepreneuriales.

Types de conférences-débats proposées :
Existe-t-il une éthique de la facturation ? 
Faut-il être honnête pour réussir ? 
Qu'est-ce que "beaucoup"?
Le travail fait-il toujours sens ? Etc.
Le fonctionnement :
Un groupe de 15 participants maximum. Choix 
du timing par les participants. 8 réunions répar-
ties sur un an : une introduction/maïeutique du 
sujet par un philosophe, suivie d’un débat-
échange autour d’un bon repas.

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

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
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Infos & Inscriptions : www.ccih.be/agenda

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux

 FORMATIONS
 25 avril  - La Louvière
Conférence sur la mobilité 
Par l’Union Wallonne des Entreprises et le SPF 
Mobilité et Transports.
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.

CYCLE DE FORMATIONS "DROIT SOCIAL"

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

21 mars - La Louvière
Les actualités sociales (1/4) par Mme 
Axelle Gerday, juriste au Group S. 
 

28 mars  - La Louvière
Le travail à distance sous toutes ses 
formes et son cadre juridique (2/4)
par Me Marie Michaud-Nérard, cabinet 
d'avocats Thales. 

4 avril - La Louvière
10 clauses d’un contrat de travail qui vont 
vous sauver la vie (3/4) par Tulay Kasap et 
Ali Amerian, Deloitte Accountancy. 

7 Mai  - La Louvière
Le bêtisier du licenciement (4/4) par Tulay 
Kasap et Ali Amerian, Deloitte Accountancy.

CONTACT FORMATIONS :

Natalia Ostach
065 22 65 08 - formations@ccih.be

 Partenaire de nos formations :

NOUVEAU


