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Nouveau club

"Philosophie et entrepreneuriat"

D

ans 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 réﬂéchir 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 obligations entrepreneuriales.
Vous avez la volonté de vous remettre
en question et de partager votre expérience lors de chaque atelier de pratique
philosophique.

Les conférences-débats proposées :

Existe-t-il une éthique de la facturation ?
Faut-il être honnête pour réussir ?
Peut-on préférer un mal pour un bien ?
Y a-t-il un art d’avoir toujours raison ?
Le travail fait-il toujours sens ?
Le "Politique" domine l' "Economique",
ou est-ce l'inverse ?
Qu'est-ce que "beaucoup" ?
L'esprit d'entreprendre, la dernière
aventure prométhéenne ?

Fonctionnement :

Un groupe de 15 participants maximum.
Choix du timing par les participants.
8 réunions réparties sur un an : une
introduction/maïeutique du sujet par un
philosophe, suivie d’un débat-échange
autour d’un bon repas.
Prix membre : 1210 € TVAC (1000 HTVA)
Prix non-membre : 1694 € TVAC (1400
HTVA)

Renseignements et inscriptions :
Centre et Mons : Véronique Rigaux
Mobile : 0473/73 04 43
E-mail : veronique.rigaux@ccih.be
Charleroi : Nicolas Baucy
Mobile : 0486/34 19 89
E-mail: nicolas.baucy@ccih.be
SÉANCE D'INFORMATION :
Le 4 juin de 16h à 17h à LME La Louvière.
Gratuit sur inscription via notre site web

www.ccih.be/agenda

Assemblée Générale
le 25 juin, au Château
page 4
de Seneffe
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#INTERVIEW

Benoit Moons
Directeur de la CCIH
Le tandem

Par ce titre, je ne veux pas parler des classiques cyclistes du moment mais bien
du couple qui se reforme tous les 3 ans
au sein de la Chambre, dans la foulée
des élections pour le renouvellement du
Conseil d’Administration.
Lors de notre Assemblée Générale de juin
prochain, notre Président actuel, Danny Roosens, cédera sa place à Jérôme
Vecchio. Vous aurez donc l’occasion de le
(re)découvrir lors de la partie festive lorsqu’il se présentera.
Ce tandem récurrent n’est pas dû au
hasard, il se construit dans la durée ; le
temps de se connaître, de s’apprécier et
de convaincre de la reprise de cette tâche
chronophage. La complicité est nécessaire
pour imbriquer les rôles de chacun, tantôt
l’institutionnel, tantôt l’opérationnel.
A titre personnel, j’ai une certaine ﬁerté
d’avoir un futur Président issu de l’immigration comme j’en avais pour la seule
femme, à ma connaissance, à avoir présidé une Chambre dans l’histoire des CCI ;
Madeleine Fally.
La diversité, ou plutôt l’altérité, est ce qui
nourrit les relations humaines. En l’occurrence, la chaleur du sud viendra les réchauffer un peu plus.
Merci pour votre engagement, mes chers
Présidents.

“ Passons-nous le micro ! ”
La chaîne d’interview de nos membres entreprenants
La CCIH tend le micro à Damien de
Dorlodot Administrateur Délégué du
groupe DECUBE..
Propos recueillis par Tatiana Hamaide.

Damien DE DORLODOT
Administrateur-délégué
GROUPE DECUBE
www.decube.be

- Secteur d’activité : métiers
techniques et industriels tels
qu’ingénierie sur lignes haute tension,
montage de pylônes et peinture
industrielle.
- Spéciﬁcités : Peinture industrielle
- Peinture de décoration - Réfection
béton et étanchéité industrielle
- Montage - Génie Civil - Bureaux
d’études et Plasturgie.
- Date de la création et expansion :
le groupe Decube a été créé en 2004,
mais sa ﬁliale Monnaie SA a été
fondée en 1884. Aujourd’hui, le groupe
est composé de 6 sociétés wallonnes
et d’une ﬁliale française.
- Nombre d’employés : 390
personnes constituent le groupe, dont
180 pour Monnaie SA.
- Références clients : gestionnaires
de réseaux haute tension et gaz,
constructeurs métalliques, SPW, SNCB,
Infrabel, RTBF, grands magasins,
hôtels, hôpitaux, etc.
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Comment êtes-vous arrivé à la tête du
groupe Decube ?
Après des études en sociologie et en économie
appliquée à l’UCL, j’ai commencé à travailler en
1987 dans l’entreprise de mon père, Léopold de
Dorlodot. Il était l’ancien directeur du Lavoir central à charbon de Péronnes-lez-Binche et après la
fermeture des charbonnages en 1969, il a repris
une entreprise de pose de câbles et est devenu
indépendant. De là, probablement mon esprit
d’entrepreneur…
Mon père et moi avons développé les activités et
les avons revendues (en 1992) à un grand groupe
industriel pour qui j’ai eu le plaisir de travailler
pendant 12 ans.
En 2004, j’ai quitté ce groupe parce que je voulais redevenir l’indépendant que j’avais été. Ce
groupe industriel vendait justement une de leur
société : Monnaie SA. Ce qui m’intéressait chez
Monnaie, c’était sa clientèle de type "transport
d’énergie haute tension" que je connaissais bien.
Pour mettre au point ce rachat et me donner
d’autres possibilités d’investissement, j’ai créé le
holding Decube.
Grâce à ce levier ﬁnancier, j’ai eu l’occasion
de créer, acheter et même revendre diverses
sociétés. Aujourd’hui, mon core business est
principalement lié à la peinture industrielle, mais
j’ai toujours gardé un positionnement permanent lié à l’électricité haute tension. J’aime en

eﬀet dire que "mon ﬁl conducteur, c’est l’énergie haute tension". Ainsi, j’ai créé la société
Monnaie France, toujours dans la peinture, mais
essentiellement pour pylônes. J’ai également créé la
société Maclot-GC qui réalise des fondations
pour les pylônes haute tension. Avec un collègue,
j’ai développé notre bureau d’études (Decube
Consult) qui réalise des études de conception de
lignes hautes tensions. Je suis aussi entré en participation dans Plasturgie Lazzerini et le Groupe
Pirnay, où on retrouve de nombreux liens avec
nos activités (étanchéité, études de stabilité du
sol, etc.).

Cependant, la vraie force du groupe Decube reste
la peinture industrielle. Après Monnaie (Belgique
et France), j’ai racheté la société de peinture
industrielle Belgium Coatings. Elle se situe à Liège
et vient d’ailleurs de recevoir le titre d’Ambassadeur pour l’année 2019 dans le cadre de l’initiative « Made Diﬀerent, Digital Wallonia, Factories
of the future ». Ce titre récompense plus de 40
années d’initiatives innovantes et de recherche
technologique dans le domaine d’activité de
poudrage et de peinture haute ﬁnition en atelier.
Quels ont été vos réalisations les plus délicates, à plus haut risque ?
Il s’agit, à l’évidence, d’ouvrages en grandes hauteurs. Nous avons ainsi eu l’occasion de peindre
les plus hauts pylônes à haute tension et à faisceaux hertziens de Belgique. Et nous travaillons
également en Suisse et en France. Il se dit d’ailleurs que « la peinture de pylônes, c’est un métier
que même le diable ne voudrait pas faire !». C’est
dire si la sécurité, les formations et certiﬁcations
occupent une place importante chez nous !
Mais notre plus belle réalisation, c’est la réhabi
litation de l’Atomium, considéré comme le chantier du siècle pour une entreprise de peinture et
qui a occupé 40 de nos hommes pendant 2 ans.
Cet ouvrage construit en 1958, avait une durée
de vie théorique de 6 mois. Comme il avait été
bien conçu, il a tenu au travers des années, mais
il fallait tout de même le protéger. Ce que nous
avons fait avec un traitement anticorrosion très
complet.
Quelle est votre plus grande fierté professionnelle ?
Je pense être un véritable entrepreneur et à ce
titre, j’essaie de transmettre cet esprit entrepreneurial aux nouvelles générations, en parti
culier celles provenant du Hainaut, dont je suis
originaire. Je suis persuadé que nous pouvons
retrouver l’esprit d’entreprendre qui a fait la
caractéristique de notre région pendant des
années. En eﬀet, je commence véritablement à
l’observer chez les jeunes entrepreneurs.
Quels sont vos projets pour le futur ?
Malgré nos métiers plus traditionnels, nous
sommes nous aussi très motivés par ce challenge
d’aujourd’hui qui est de digitaliser, numériser ou robotiser son entreprise. Très attentifs à
cette tendance, nous sommes occupés à mettre
en place des projets avec d’autres partenaires
en lien avec l’Intelligence Artiﬁcielle, notamment
pour l’anti-corrosion.
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Les langues en milieu de travail
"Ein advantage voor u et l'entreprise !"

Dans un contexte de globalisation mondiale, il est
évident que la pratique de plusieurs langues étrangères
constitue de nos jours un atout majeur et certainement
en milieu professionnel pour booster son CV et sa carrière.
L’employeur appréciera s’entourer de collaborateurs
multilingues pour favoriser les relations en interne, mais
aussi celles avec l’extérieur. C’est tout bénéfice pour l’entreprise ! Comment encourager ses employés à la pratique
des langues étrangères ? La CCI Hainaut propose quelques
pistes…

Les langues, un atout majeur…
C’est indéniable : celui ou celle qui parle plusieurs langues aura plus
de facilité à trouver un emploi, s’intégrera plus rapidement (dans
les entreprises où plusieurs langues sont utilisées), et accèdera plus
facilement à des postes à responsabilités, de cadres, souvent mieux
payés. Les débouchés et opportunités de carrière sont donc plus nombreux si on est bilingue, trilingue ou quadrilingue. C’est la cas dans le
domaine de la traduction et de l’interprétation, mais aussi dans le
tourisme, la communication, le commerce extérieur, l’hôtellerie,
l’enseignement et la diplomatie.

Mais sur quelle(s) langue(s) faut-il miser ? Quelles sont
les langues les plus parlées en entreprise ?
Langue internationale par excellence : l'anglais. Sa maîtrise est fortement appréciée par les employeurs, mais, en Belgique, connaître
le néerlandais s'avère tout aussi nécessaire. Maîtriser l'allemand,
l'espagnol, l'italien mais aussi des langues moins utilisées dans notre
pays, comme celles des pays de l'Est ou de l'Asie, constitue sans aucun doute la cerise sur le gâteau sur un CV !

Pourquoi les employeurs s’intéressent-ils aux candidats
multilingues ?
D’une part, nous l’avons dit plus haut, parce que cela facilite la communication entre les employés, dans certaines entreprises. D’autre
part, parce que notre économie globalisée l’exige : si les employés
maîtrisent d’autres langues, ils pourront plus facilement entrer en
contact avec l’étranger, négocier des affaires à l’extérieur, exporter,
etc. Pour faire décoller un business, un employeur préférera donc
s’entourer de collaborateurs multilingues.

Comment favoriser l’apprentissage des langues en
entreprise ?
Pour certains demandeurs d’emploi, il est possible d’effectuer une
immersion linguistique en entreprise. De cette manière, l’entreprise
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donne l’occasion au candidat de combiner deux apprentissages : celui
d’un métier, et celui de la langue ! Plusieurs formules existent et sont
proposées sur le site du Forem.
Certains patrons offrent aussi des cours de langues à leurs employés
pour augmenter la productivité (et l’image) de leur entreprise, mais
aussi pour motiver et dynamiser leur capital humain. A travers des
cours collectifs, les employés peuvent vivre des bons moments
d’échanges et de renforcement mutuel, un peu à la manière d’un
team-building.

Offre de services de la CCI Hainaut, côté langues :
La CCI Hainaut propose des cours de langues aux entreprises (intra- ou inter-entreprise, sur un zoning par exemple), sous forme de
tables de conversation. Ami Metals à Gosselies, par exemple, commande des cours d’anglais pour quelques employés de son département "Shipping et Expédition", ainsi que pour des superviseurs. Cette
société américaine dispose de nombreux sites à l’étranger. Beaucoup de communications se passent en anglais, tant avec les sites
à l’étranger qu’en interne, d’où l’importance de bien maîtriser cette
langue.
La CCI Hainaut propose également des formations aux
langues plus ponctuelles, ainsi qu’ un service de traduction (avec une aide subsidiée de l’AWEX) aux exportateurs.
Contact service traduction : linda.poncelet@ccih.be ou 065/35 46 12

NOS PROCHAINES FORMATIONS-LANGUES
orientées prospection commerciale

28/05 de 10h à 17h - Mons
"English for prospecting and selling"
17/09 de 10h à 17h - Mons
"Nederlands om te prospecteren "
Formatrice : Agnès Corbisier, Maître de langues germaniques, auteure de la "Méthode Corbisier"
Pour qui : à ceux qui doivent utiliser l’anglais ou le néerlandais lorsqu’ils sont amenés à participer à des foires commerciales, à prospecter par téléphone ou à rencontrer des clients
potentiels.
Objectifs de ces formations :

- Découvrir comment ne plus traduire mot à mot, c’est-à-dire
comment « penser » en anglais ou en néerlandais
- Construire des phrases clés avec le vocabulaire adéquat pour
les différentes étapes qui conduisent et suivent une vente.

Tarifs (par date) : 280 € HTVA par personne pour les

entreprises membres, 420 € HTVA pour les non-membres.

Contact : Natalia Ostach (tel. 065/ 22 65 08)
e-mail : natalia.ostach@ccih.be
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AGENDA

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux

Infos & Inscriptions : www.ccih.be/agenda

EVENTS

28 mai - Strépy-Bracquegnies

12 sept - Mons

28 mai - Mons

PLASTURGIE LAZZERINI : Fondée en 1963,

NOUVEAU BÂTIMENT - BUREAU À MONS

par Agnès Corbisier (détails en page 3)

VISITE D'ENTREPRISE

cette entreprise est spécialisée dans la maîtrise
du polyester renforcé de fibre de verre.
Venez visualiser la manière dont elle fabrique
des personnages et éléments de décors, des
œuvres d’art pour des créateurs, des carros
series de véhicules sur-mesure et encore bien
d’autres objets étonnants.

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

"English for prospecting and selling"

INAUGURATION

17 sept - Mons
"Nederlands om te prospecteren"
par Agnès Corbisier (détails en page 3)
CONTACT :

NATALIA OSTACH
Le bureau de la CCIH à Mons a déménagé au
début de ce mois de mai, dans la même rue
qu'avant mais au Boulevard André Delvaux,
numéro 15 ! Il s'agit d'un tout nouveau bâtiment partagé avec, entre autres, des partenaires historiques de la CCIH. Vous êtes invités
à l'inauguration de ce nouveau bâtiment le 12
septembre. Réservez déjà la date !

Département Events de la CCIH

071 53 28 71 - events@ccih.be

Département Events de la CCIH

071 53 28 71 - events@ccih.be

04 juin - La Louvière

SÉANCE D'INFORMATION

Club Philosophie et Entrepreneuriat

07 juin - Gosselies

SÉANCE D'INFORMATION

Club import-export 2019

25 Juin - Château de Seneffe

Avoir toutes les cartes en main pour développer
son entreprise dans les pays de l'Asie du
Sud-Est? C'est possible grâce aux Import-Export
Clubs des CCI's de Wallonie! Séance d'information
de 8h15 à 10h00 à l'Hôtel Aero 44. Gratuit sur
inscription.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCI HAINAUT
Moments phares :
- Passation de Présidence de D. Roosens à J. Vecchio

Cfr. lettre d'invitation jointe au journal CCIHtag.

- Intervention de Marie-Hélène Ska,
Secrétaire générale de la CSC :

Àpd. septembre 2019 :

"COMMENT TRANSFORMER
NOTRE ÉCONOMIE"
- Dîner

CLUBS
Détails de ce nouveau club en page 1. Séance
d'information gratuite sur inscription, de 16h à
17h, à LME La Louvière.

CONTACT :
CONTACT :

065 22 65 08 - formations@ccih.be

Relance du club communication
Relance du club commercial

de gala & networking

De 18h00 à 22h15 au Château de Seneffe. Ouvert aux entreprises membres et
non-membres. Payant et sur inscription via site web www.ccih.be/agenda

CONTACTS CLUBS :
Centre et Mons : veronique.rigaux@ccih.be
0473/73 04 43
Charleroi : nicolas.baucy@ccih.be - 0486/34 19 89

En partenariat avec :

Partenaires de nos formations :

CONTACT :

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
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AT
UV TENT
ELL
ION
EA
DR
ES

NO

Parc Initialis - Bd A. Delvaux, 15 - 7000 Mons
Tel : +32 (0)65 22 65 08 | Fax : +32 (0)65 35 13 11
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