
Le 1er octobre 2019, participez au 
Business Race Hainaut !
Vous êtes chef d’entreprise ? Cet 
événement B2B organisé par la CCI 
Hainaut et le Groupe Sudpresse, se 
déroulera cette année au Circuit Jules 
Tacheny de Mettet.
Le principe de cet événement 
est de favoriser les échanges entre 
décideurs d’entreprises du Hainaut à 
travers 4 animations conviviales et dé-
calées, dans un lieu emblématique. 
Répartis en sous-groupes, les partici-
pants disposent d’un temps consacré 
à une animation ludique/business et 
interactive, d’un autre orienté purement 
networking d’où peuvent ressortir des 
« promesses » de collaboration.
A qui s’adresse la Business Race ?
DIRIGEANTS D’ENTREPRISE du Hainaut 
hors Wallonie Picarde. 
Exclusivement réservé à 50 dirigeants 
d’entreprises. Une seule personne par 

entreprise. Priorité aux membres de la 
CCI Hainaut. Attention : seule une en-
treprise participante par secteur sera 
acceptée.
Animations phares :
• Tour de régularité (chrono) sur circuit 
• Mettez-vous dans la peau d’un jour-
naliste avec le Média Training de Belga 
• Devenez un as des subsides grâce à 
Beobank 
• Testez le Batak et le Race Simulator 
Quand et Où :
Le 1er octobre 2019 de 13h à 19h 
Circuit Jules Tacheny de Mettet  
Rue Saint Donat, 6 - 5640 Mettet 
Tarif :
82,65€ HTVA (100 € TVAC) 
Modalités d’inscription :
S'inscrire sur www.ccih.be/agenda
Toute inscription et paiement sous ré-
serve d’acceptation des organisateurs. 
PAF à verser sur le compte BE48 2600 
0279 9127 de la CCI Hainaut, Avenue 
Général Michel 1C – 6000 Charleroi avec 
la réf : « Business Race Hainaut 2019 ». 
Toute demande d’annulation doit être 
adressée par écrit au moins 5 jours 
ouvrables avant l’événement. Passé ce 
délai, la totalité des frais d’inscription 
est due, quel que soit le motif de l’an-
nulation. 
Contact : 
Départements Events de la CCI Hainaut 
Events@ccih.be +32 71 53 28 71
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Choisir d’entreprendre 

ou mourir. 
Il faut choisir, mourir ou mentir ! Tels 
sont les dires de Louis-Ferdinand 
Céline dans son roman «Voyage au 
bout de la nuit», paru en 1932. Or, 
il est inconcevable pour l’entreprise 
d’aujourd’hui d’attendre indéfi niment 
les défi s de demain si ceux-ci sont en 
réalité déjà ceux d’hier. Des coalitions 
sociales ? Oui, pourquoi pas mais 
à la condition que nos politiques se 
décident à gouverner un jour. 

Nous devons aussi penser, et à juste 
titre d’ailleurs, à cette jeunesse qui se 
mobilise pour un meilleur climat mais 
surtout n’oublions pas cette autre 
jeunesse désireuse d’entreprendre. 
Soyons des allumeurs d’étoiles 
pour ces jeunes entrepreneurs, 
facilitons-leur la tâche en supprimant 
les dangers d’hier et d’aujourd’hui. 
Mettons en lumière que les attentes 
politiques d’une importante partie de 
notre population sont axées sur la 
montée nauséabonde des extrêmes 
qui met en péril cette passion d’en-
treprendre. 

Soutenons dès lors les initiatives 
de ce printemps nouveau car si la 
jeunesse a froid, c’est tout un peuple 
qui a la grippe !
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Business Race Hainaut
La course aux affaires... au circuit Jules

Tacheny ! 
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Pirnay : Avantages et inconvénients de 
porter le même nom que son entreprise ?
Pour moi, c’est d’abord une fi erté que je dédie 
à mon père qui a créé la société il y a 50 ans. 
Ensuite, c’est une motivation extraordinaire pour 
la famille qui y travaille (mon frère et ma sœur), 
mais également et surtout pour nos collabora-
teurs, qui bénéfi cient de nos valeurs familiales.

Comment appréhendes-tu la position d’un 
(grand) bureau d’études familial dans le 
contexte actuel de la concurrence avec des 
grands bureaux internationaux ?
Je pense que nous sommes à la croisée des 
chemins. Notre taille et notre vision d’entreprise 
familiale nous permettent de travailler sur des 
projets de toutes tailles, de toutes complexités, 
et de concurrencer n’importe quel confrère.  
Cependant, notre taille peut constituer un point 
faible, en particulier en ce qui concerne notre 
management.  Nous devons optimiser et profes-
sionnaliser ce management de la même manière 
que nos concurrents internationaux, mais avec 
une taille en comparaison bien plus petite. Le 
challenge pour notre subsistance est la mise en 
place dans le futur de ce management de demain 
en adéquation avec la transformation de la société.

Qu’est-ce qui t’a mené à la tête de la société ? 
Après l’Athénée et un an d’échange aux États-Unis, 
je me suis inscrit à l’ULB en Ingénieur civil sans 
trop savoir vers quel domaine je me dirigerais. J’ai 
manifestement été bercé inconsciemment dans 
le monde de la construction puisque j’ai fi nale-
ment pris cette direction en sortant de la pro-
motion 1999. Après 6 ans comme ingénieur de 
projet au sein de notre bureau bruxellois, je suis 
rentré sur les terres familiales à Charleroi où j’ai 
repris la direction du Groupe Pirnay en collabora-
tion avec mon frère Vincent.  

Selon toi, c’est quoi être un entrepreneur 
aujourd’hui ?
Être entrepreneur, en Belgique, de nos jours, 
c’est surtout et d’abord être passionné par son 
activité. Quel que soit le domaine et les diffi  cultés, 
les joies sont similaires, mais seule la passion 
peut transformer un échec en germe de réus-
site et permettre ainsi de toujours regarder vers 
l’avant et d’anticiper l’avenir. Un entrepreneur, 
c’est aussi, selon moi, quelqu’un qui a compris les 

Pirnay : Avantages et inconvénients de 
porter le même nom que son entreprise ?
Pour moi, c’est d’abord une fi erté que je dédie 

Pirnay : Avantages et inconvénients de 
La CCIH et Damien de Dorlodot, 
Administrateur Délégué du groupe 
DECUBE, tendent le micro à Jean-
Sébastien Pirnay.

Propos recueillis par Tatiana Hamaide.

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

Jean-Sébastien PIRNAY
Administrateur-délégué du 

Groupe PIRNAY et du bureau 
d'études PIRNAY 

- Secteur d’activité : Le groupe Pirnay 
est composé de deux bureaux d’études  
1) le bureau d’études Pirnay spécialisé 
en structure, géotechnique, et 2) le 
bureau d’études Poly-tech engineering 
spécialisé  dans le domaine de l’énergie, 
de l’HVAC, du chauff age et du sanitaire 
- Date de la création et expansion  :  
Créé à Charleroi  en 1969, le groupe Pirnay 
dispose aujourd'hui de deux sièges, 
l'un à Charleroi et l’autre à Bruxelles.

- Nombre d’employés : 
48 basés  à Charleroi et à Bruxelles

- Chiff res d'aff aires : 
4,2 millions d’euros

- Références clients :  Johnson et 
Johnson, Ascenseur à bateau de 
Strépy, Gare de Mons, Cours de Justice 
de Mons, les deux nouveaux mondes 
de Pairi Daiza, AG, Cofi nimmo, SWDE

- Points forts ou produits phares :
Entreprise familiale de  50 ans d’expé-
rience, dynamique  et passionnée.

grands mouvements sociétaux en cours afi n de 
s’y adapter et d’y projeter son entreprise. 

Quel conseil donneriez-vous aux jeunes 
entrepreneurs ?
Conseiller n’est jamais facile et vu mon relatif 
jeune âge (44 ans), je me permettrai de ne faire 
qu’une recommandation, à savoir s’entourer de 
personnes extérieures à l’entreprise et notam-
ment au conseil d’administration. Le monde et le 
métier tournent de plus en plus vite et il devient 
très compliqué de prendre le temps, de lever la 
tête du guidon et de laisser son instinct travail-
ler. Il est essentiel, à certains moments, de faire 
émerger de la créativité et de revenir aux fonda-
mentaux de l’entreprise que sont sa mission, sa 
vision, son fonctionnement, ses perspectives, et 
ce de manière détachée.

Quelle est ta plus grande fi erté profession-
nelle ? 
La plus grande fi erté, que je partage avec mon 
frère, c’est d’avoir assumé notre rôle économique 
et sociétal tout en gardant un grand respect 
de nos collaborateurs dont certains ont fait 
toute leur carrière chez nous. Nous étions 17 
collaborateurs en 2005 quand j’ai repris avec 
mon frère la direction. Nous sommes aujourd’hui 
50. C’est une fi erté, mais évidemment une lourde 
responsabilité.

Quels sont tes projets pour le futur ? 
Nous avons deux souhaits clairs pour l’avenir, 
à savoir s’implanter au Luxembourg ainsi que 
de travailler sur des projets internationaux. 
Indépendamment de le constater sur le terrain, 
on remarque que l’ingénieur belge est réputé 
dans le monde, et nous sommes  convaincus de 
la valeur ajoutée que nous pouvons off rir dans 
beaucoup de contexte.   

Quel est ton credo, ta devise ? 
"Il n’y a jamais de problème, il n’y a que des 
solutions".

COURS DE JUSTICE DE MONS

GARE DE MONS

PAIRI DAIZA
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La CCIH relance son club communication !
Un club qui allie formation, intelligence collective 

et partage d’expériences

Après une première expérience en 2018-2019, la CCIH revient avec un nouveau club communication. 
Comme le précédent, celui-ci sera destiné à toute personne en charge de la communication au sein de son 
entreprise/organisation, ou à toute personne dont le poste s’en rapproche de près.  Grâce à ce club, vous 
ne serez plus seul(e) face aux problématiques rencontrées dans votre métier, vous bénéfi cierez du soutien 
et des solutions proposées par vos pairs, ainsi que des conseils et du savoir d’un formateur ou d'un expert.

Intelligence collective (IC) et partage d’expériences
Les participants seront amenés à identifi er des situations concrètes, 
des problématiques rencontrées dans leur métier de la communica-
tion. Celles-ci seront partagées, soumises à discussion avec les autres 
membres du club, puis formulées en termes d’objectifs (ou théma-
tiques) de travail. Par un processus d'intelligence collective, des solu-
tions à ces situations, des nouvelles idées émergeront à partir des 
ressources de chacun au profi t de l’ensemble (le fameux " 1+1>2 ").

Lors de ces séances, un invité, une "pointure" du monde de la commu-
nication sera convié(e) à la table pour partager avec le groupe ses pro-
pres expériences et solutions, donner un autre élairage ou illustrer 
un "business case". Exemples : Un Dircom de longue date et/ou d’une 
grande enseigne internationale, un CEO se situant « de l’autre côté de 
la barrière » ou client de la Com, etc.

Formation 
Un expert ou un formateur sera invité à transmettre son savoir et ses 
conseils sur certains thèmes qui auront été identifi és par le groupe. 
Les questions-réponses et interactions avec les participants seront, 
bien sûr, de mise lors de ces séances de formation.

THÉMATIQUES (quelques exemples) :
- L’externalisation de certaines disciplines de communication, la 
gestion optimale d’un réseau de freelances et partenaires externes. 
- Comment trouver le bon équilibre dans une stratégie "phygitale" 
(physique + digitale), l’avenir des outils de communication print. 
- Le positionnement de la fonction Com par rapport aux instances 
Comité de Direction, CA, etc.

Ce club communication 2019-2020 sera parrainé par Jean-Paul 
Erhard, « Managing Partner Peoplesphere / Board Member et Ad-
visor en Communication, Change et People Management »

EN PRATIQUE :
- Groupe de travail de 10 participants minimum, 15 participants 
maximum.
- Un cycle de 8 réunions de 3 heures (1x/mois, d’octobre 2019 à mai 
2020 inclus) dont 4 séances d'IC et de partage d’expériences, et 4 
séances de formation. 
- Elaboration des thèmes en fonction des besoins du groupe, choix du 
lieu (en Hainaut) et de l’horaire par le groupe.

CONDITIONS D'ADMISSION : 
- Vous êtes en charge de la communication (interne et/ou externe) 
au sein de votre entreprise/organisme ou occupez un poste qui s’en 
rapproche de près (marketing, RH, Project management).
- Vous avez la volonté de renforcer vos connaissances et de partager 
votre expérience, vos pratiques dans un cadre bienveillant.

TARIFS :
Pour les entreprises membres de la CCIH : 800 € HTVA. Pour les 
non-membres : 1.120 € HTVA. Ces tarifs incluent le tout pour les 8 
réunions, y compris la salle et le catering.

SÉANCE D’INFORMATION :
Quand : lundi 30 septembre de 16h à 17h

Où : LME - Rue Arthur Delaby 5, 7100 La Louvière 
Inscription : gratuite et ouverte à tous, s’inscrire 

à l’avance sur le site www.ccih.be/agenda. 

CONTACTS :
Pour s’inscrire : 
- Véronique Rigaux, 0473/73.04.43 - veronique.rigaux@ccih.be
- Nicolas Baucy, 0486/34.19.89 - nicolas.baucy@ccih.be
Pour plus d’infos sur le club : 
Tatiana Hamaide, 071/53.28.80 – tatiana.hamaide@ccih.be

      Relance du club "Directeurs fi nanciers" 

         Automne 2019 / En collaboration avec Deloitte Fiduciaire 

Public cible : Directeurs fi nanciers de grandes et moyennes 
entreprises
 
Objectifs : Créer un réseau de contacts dans le domaine de 
la fi scalité et de la fi nance, acquérir de l'expertise supplémen-
taire par la formation et l'échange d'expériences. 

Contact : natalia.ostach@ccih.be - Tél. 065/ 22 65 08

Bon à savoir



 EVENTS
12 sept - Mons
INAUGURATION
NOUVEAU BÂTIMENT - BUREAU À MONS

Notre bureau de Mons a déménagé dans un 
nouveau bâtiment, baptisé "INITIUM". Les 
membres de la CCIH (exclusivement) sont 
invités à l'inauguration de celui-ci le 12 sep-
tembre, dès 17h30. Nombre de places limité. 
Gratuit, mais sur inscription à l'avance.

EN PARTENARIAT AVEC : 

CONTACT  :

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

18 sept - La Louvière
BREAKFAST IN
PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE 
L'OUEST (PACO)
C'est le long des voies navigables, dans la 
région du Centre, que le PACO accueillera les 
membres (uniquement) de la CCIH pour le 
petit-déjeuner networking de la rentrée. De 
08h00 à 10h00. Gratuit sur insciption. Maxi-
mum 50 participants.
En partenariat avec le PACO

CONTACT  :

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

1e oct - Mettet (Circuit Jules Tacheny)
EVENT B2B
BUSINESS RACE HAINAUT
cfr. annonce en page 1. Payant et sur inscrip-
tion. 50 dirigeants d'entreprises et une entre-
prise par secteur. De 13h00 à 19h00. Prix par 
personne : 82,65  HTVA (100 € TVAC)

10 oct - Anvers
VISITE D'ENTREPRISE 
ATLAS COPCO
La CCI Hainaut vous emmène visiter le siège 
international d’Atlas Copco à Anvers. Ce siège 
est la plus grande unité de production de la 
division compresseurs de l’entreprise. Payant et 
sur inscription. De 11h00 à 16h00 (A/R en car 
de Nivelles). Prix membre par personne : 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 

17 oct - Fleurus
CONFÉRENCE-NETWORKING
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉLECTRIFI-
CATION DE LA FLOTTE DE VÉHICULES

Le Centre de tri de Bpost à Fleurus, où aura 
lieu notre événement, dispose d’une flotte 
de véhicules de plus en plus électriques, et a 
installé des bornes de rechargement sur son 
site. Bpost témoignera de son expérience en la 
matière et d'autres mesures “vertes” prises. Au 
programme : conférences, networking, essais 
de véhicules électriques, et visite du Centre de 
tri ! Gratuit sur inscription, priorité aux mem-
bres. De 10h30 à 14h00, à Fleurus. 
En partenariat avec :

CONTACT  :

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

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, 15  - 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

 FORMATIONS
17 sept - Mons
"Nederlands om te prospecteren" 
par Agnès Corbisier, Maître de langues germa-
niques, auteure de la « Méthode Corbisier »

26 sept - Mons
Atelier "Thinking the English way"
par Agnès Corbisier 

17 oct - Gosselies (TechnoCampus)
"Lean Manufacturing" 
par Sandrine Cordier et Frédéric Struyven

24 oct - Mons
"Incoterms 2020" 
par Monsieur Patrick Coets (Epicure & Co)

CONTACT FORMATIONS :

NATALIA OSTACH
065 22 65 08 - formations@ccih.be

 CLUBS
30 sept - La Louvière
SÉANCE D'INFORMATION
Club Communication 
Détails en page 3. Relance du club en octobre 
2019. Séance d'information gratuite sur inscrip-
tion, de 16h à 17h, à LME La Louvière. 

Club Directeurs financiers
Relance du club en automne 2019. 

Club Import-Export
 Démarrage d'un nouveau club le 27 septembre.

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

 Partenaires de nos formations :

ATTENTION 

NOUVELLE ADRESSE !


