
Pour garantir l’avenir de votre 
entreprise, vos équipes doivent 
pouvoir se former et évoluer en 

permanence. Investir en formation, c’est 
avant tout améliorer la productivité, 
réveiller des idées innovantes, valoriser 
son personnel et, par ce biais, le 
fi déliser, augmenter sa motivation et 
son implication dans l’activité de la 
société. Pour vos collaborateurs, il 
s’agit d’une opportunité d’améliorer 
leurs compétences professionnelles 
mais aussi d’échanger avec d’autres 
participants et enrichir leur expérience 
à travers leurs interactions. 
Qui dit investissement sous-entend 
mobilisation de moyens fi nanciers. Mais 
savez-vous qu’il existe une multitude de 
possibilités vous permettant de réduire 
le coût des formations voire de vous 
former gratuitement ?

Grâce à nos sponsors, nous organisons 
tout au long de l’année des cycles de 
mini-formations gratuitement accessi-
bles aux affi  liés de la CCIH. Présentés 
par des consultants spécialisés et 
experts, ces sessions traitent des sujets 
techniques, en rapport avec un domaine 
spécifi que, mais peuvent également 
s’adresser à tout public visant, par exem-

ple, le bien-être au travail, les aptitudes 
relationnelles ou de communication 
interpersonnelle. Parmi les thématiques 
prévues en 2020 fi gurent le commerce 
international, le management, la TVA, 
le droit social. En tant que membre de 
la CCIH, n’hésitez pas à profi ter de cet 
avantage non-négligeable.  

Pour nos clubs thématiques ou forma-
tions payantes, vous pouvez bénéfi cier 
d’aides sectorielles selon la commission 
paritaire à laquelle appartient votre 
entreprise. Des organismes, tels que 
Cefora, Constructiv et d’autres vous 
soutiennent en tant qu’employeur en 
intervenant dans les frais de formation 
et les coûts salariaux de vos employés 
et ouvriers. Renseignez-vous, quelques 
simples formalités vous aideront à 
réduire considérablement le coût des 
formations pour votre personnel. 

La CCI Hainaut vous convie à une 
séance d'information sur "Les aides à la 
formation" avec au programme  :
- Rappel des aides sectorielles des CP   
200 et 214
- Explication du dispositif Chèques-
entreprises de la Région Wallonne
- Présentation du programme des 
formations – 2020 de la CCIH

Quand :  le 3 février, de 15h00 à 17h00
Où : La Maison de l'Entreprise, rue 
des Boulonneries 5, La Louvière
Prix : Gratuit, inscription obligatoire.
Contact : Natalia Ostach
Tél: 065 22 65 08 - formations@ccih.be
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Le temps de souhaiter nos bons 
vœux est donc arrivé !  

Santé, bonheur et prospérité pour 
vous et chaque membre de vos 
familles. Mais que souhaiter de plus à 
des chefs d’entreprises ? Noël n’est-elle 
pas la période magique et féerique de 
l’année ? Si oui, alors profi tons-en pour 
réclamer nos rêves les plus fous… La 
Wallonie doit relancer une politique 
économique audacieuse et renouer 
avec sa période du plein emploi. Notre 
région ne peut être à la traine en ma-
tière du coût de l’énergie, moins chère 
chez nos voisins fl amands ! 

Notre passé industriel a laissé des cen-
taines d’hectares de friches que nous 
pouvons réemployer, tout particulière-
ment dans le Hainaut ! Nos rêves sont 
nombreux certes, mais réclamons un 
dernier souhait (sait-on jamais ?) pour 
augmenter la croissance économique 
et accroître les investissements. Nous 
rêvons d’un coût salarial revu à la 
baisse ...et pourquoi ne pas inciter les 
chefs d’entreprises à investir grâce aux 
compensations gagnées sur cette dimi-
nution de charges? 

Rêver est encore gratuit et non taxé, 
comme souhaiter les bons vœux. Je 
vous souhaite le meilleur pas unique-
ment pendant la période de Noël, mais 
aussi chaque instant de l’année.
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En tant qu’entrepreneur mais aussi, et sur-
tout, développeur immobilier, comment 
réagis-tu au slogan « Stop au béton en 2050 » 
qu’a lancé la Région wallonne cette année ?
Je suis favorable à cette idée qui consiste à dire 
« arrêtons de mettre du béton sur des zones 
où il n’y en a pas, et utilisons ce qui a déjà été 
utilisé », en tous cas pour les grandes villes où 
il y a suffisamment de transformations à faire. 
Notamment à Charleroi, il y a tellement de friches 
industrielles que je ne vois pas pourquoi on irait 
construire sur des terrains verts. Pour certaines 
villes, c’est peut-être plus compliqué, parce que la 
pression foncière y est plus importante. 
Délivrer des permis de bâtir sur des terrains qui 
ont déjà été construits ou mis en œuvre (rac-
cordés, par exemple, en eau, électricité, gaz, etc.) 
plutôt que sur des terrains verts, constitue selon 
moi une approche plus rationnelle et économi-
que de l’aménagement du territoire.
Cependant, pour la mise en œuvre concrète de 
cette « interdiction » au béton en Wallonie (déjà 
démarrée en Flandre), je suis plus mitigée : des 
terrains qui devraient être en zone « rouge » se 
retrouveraient en zone « verte » et vice-versa ? 
Certains propriétaires seraient perdants et d’au-
tres gagnants dans cette future « bourse aux 
terrains » ? 

La période actuelle vit une forme intense de 
« Green washing », où tout devrait être vert. 
En quoi cela impacte ton travail ?
Quand on construit, rénove, on cherche à 
respecter les exigences de performance énergé-
tique et une procédure PEB (performance 
énergétique d’un bâtiment), à installer des 
systèmes de chauff age récents, à inclure des 
techniques d’énergies renouvelables, etc. 
Mais on ne doit pas exagérer non plus, parce qu’il 
faut bien se rendre compte que tous ces gestes 
pour « sauver notre planète » ont un coût. Les 
acheteurs et locataires sont d’accord de faire un 
eff ort, mais cela doit rester rentable pour eux.
Concernant les bâtiments passifs, je ne suis pas 
en faveur de l’ultra-passif (PEB A+++). Sur le plan 
économique et pratique, cela n’est pas toujours 
intéressant. Par exemple, nous avons construit 
une école maternelle « passive », sans radiateur 
dans les classes ni possibilité d’ouvrir les fenêtres. 
Imaginez quand l’institutrice a voulu sécher un 
pantalon mouillé d’un élève, ou aérer en cas 
d’odeur désagréable dans sa classe…
Sur notre projet de quartier « Les Hiércheuses », 

La CCIH et Xavier Vanabelle, General 
Manager d'Asymétrie, tendent le 
micro à Sylvie Vandezande.

Propos recueillis par Tatiana Hamaide.

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

Sylvie VANDEZANDE
Administrateur-délégué de 

VANDEZANDE SA

- Secteur d’activité : construction, 
rénovation, génie civil et promotion 
immobilière, tant pour le secteur privé 
que public

- Date de la création  :  
1975 en personne morale, mais 1936 
en personne physique (le fondateur 
était Arthur Vandezande, le grand-
père de Sylvie)

- Nombre de personnes occupées : 
une quarantaine

- Chiff res d'aff aires (2019) : 
7.500.000 €

- Références clients :  MRS Erik Satie 
pour senior living group, Quartier 
nouveau des Hiércheuses (au pied du 
terril à Marcinelle, photo ci-contre)

- Particularité :
entreprise familiale basée à Charleroi, 
avec à sa tête Sylvie Vandezande et 
son frère Eric. 

- Site web : www.vandezande-sa.be 

on utilise la géothermie, et plus précisément la 
chaleur du terril. C’est du jamais fait en Région wal-
lonne, ni même mondialement ! Mais cet apport 
d’énergie restera partiel, il faudra encore utiliser 
d’autres sources d’énergie. Le 100% vert, ce n’est 
pas réaliste, selon moi.

Depuis l’existence de Vandezande, beaucoup 
de choses ont certainement évolué dans la 
construction. Depuis que tu en as la gestion, 
quels sont les défi s que tu as dû relever ?
Quand j’ai rejoint Vandezande en 1995, il n’existait 
pas de promotion immobilière au sein de l’en-
treprise. J’ai contribué à la création et au dévelop-
pement de ce nouveau service et, depuis lors, on loue 250 
appartements et 50.000 m² en bureaux.

Quant aux défi s journaliers, ils ont été et restent 
nombreux : on a vécu la crise fi nancière, les aff aires 
de Charleroi, on vit actuellement le dumping sala-
rial des pays de l’est, on vit sans gouvernement… 
Aujourd’hui, dans la construction, le plus gros défi  
à relever selon moi, c’est le manque de rentabilité 
de nos propres hommes à nous, de nos salariés 
wallons, car nous avons trop de charges sociales. 
Seul, on ne sait pas relever ces défi s. Je pense que 
notre gouvernement et l’Europe ont aussi beau-
coup de défi s à relever ! 

Quels sont vos projets pour l’avenir et votre 
vision du futur ?
On voudrait se tourner plus vers la promotion 
que la construction pure. La promotion est plus 
complète, on peut en gérer les tenants et abou-
tissants, décider quand on va commencer et 
quand on va terminer un projet immobilier, pour 
bien s’inscrire dans le marché. Elle permet plus de 
souplesse dans le temps et pour nos équipes.

Ma vision est que les standards changent tout le 
temps et qu’il faut donc pouvoir anticiper lorsqu’on 
lance un projet immobilier (qui peut vite prendre 3 
ans pour une simple construction, et 10 ans pour 
un plus grand projet). On sait que la démographie 
ne cesse de croître. On dit que Charleroi ne logera 
pas la plus grosse part de ces nouveaux ménages, 
parce que la ville est mal cotée. Je crois surtout que 
l’off re n’est pas adaptée à la demande : il y a dans 
cette ville énormément de maisons construites 
avant les années ’80 avec un PEB G (le pire !). Les 
nouveaux couples travailleurs disent ne pas avoir 
le temps de faire des travaux, que rénover coûte 
plus cher que construire nouveau. Ces maisons 
sont par ailleurs très grandes et ne correspondent 
plus aux standards actuels. La tendance est en 
eff et au plus petit, d’autant que les octrois de 
crédits sont moins favorables. Et que le modèle 
familial a changé aussi. A Charleroi, on compte 
aujourd’hui 2,6 personnes par ménage. Par 
ailleurs, on fait des études de mobilité et paysagères 
parce que, de nouveau, on ne pense plus l’habitat 
comme avant. 
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PRENEZ VOTRE ÉNERGIE EN MAIN 
La Chambre de Commerce vous aide à relever le défi

UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE ÉNERGIE 

Votre entreprise n’est pas épargnée de payer ses consom-
mations énergétiques et la facture en est toujours trop salée… 
Sachez que d’énormes économies sont souvent possibles, 

parfois même sans investir ou si peu. 

Vous n’avez pas de temps à consacrer à ce poste : téléphonez plutôt 
à votre conseillère Énergie (0478-39.50.10). Son but est de vous 
aider à déceler les possibilités d’améliorations énergétiques tant 
au niveau de vos bâtiments que de vos procédés de production.  
Aucune facture, aucun formulaire à remplir, aucune obligation 
d’investissement ultérieur : la plupart des missions sont subsidiées 
à 100% par la Wallonie. 

Votre société peut profi ter d’un accompagnement individualisé, de 
formations techniques, de séminaires ou d’une journée dédicacée 
aux technologies peu énergivores.
Mettre en évidence vos eff orts « énergétiques » est aussi possible 
sous forme de la rédaction d’une Success Story publiable. L’espoir 
que vous puissiez vous engager plus aisément vers une utilisation 
rationalisée de votre énergie pousse la CCI à promouvoir ce service 
auprès des entreprises du Hainaut. 

L’accompagnement est souvent la première aide que nous vous 
apportons. Elle consiste en une visite rapide de vos installations 
et requiert l’analyse de vos factures énergétiques d’une année 
complète. La situation est étudiée et un rapport vous est trans-
mis. Il liste les postes énergivores, décrit les solutions d’amélio-
rations énergétiques possibles, vous dirige vers des technologies 
nouvelles. Cet écrit est une bonne vue d’ensemble de la situation 
énergétique de votre société. 
L’accompagnement peut aussi vous aider dans le cadre d’une nou-
velle construction, d’une rénovation de locaux dans lesquels vos 
activités vont se développer. 

Selon les priorités, vous pouvez ensuite assister à nos formations 
techniques à l’énergie, nos séminaires sur un sujet porteur, … ou 
apprendre à auditer vous-même votre entreprise. Un suivi de 
vos consommations énergétiques des deux années ultérieures (à 
l’année de la mission qui vous a été proposée) est eff ectué par nos 
soins et donne ensuite accès à la réalisation d'une nouvelle visite 
appelée « relance », mise à jour des informations apportées lors de 
l’accompagnement.
Les sujets techniques évoqués vont de l’enveloppe du bâtiment 
à l’utilisation rationnelle des utilités (production d’air comprimé, 
réseau vapeur, chauff age bâtiment ou process, climatisation et 
froid industriel, récupération d’énergie fatale…).

              KAREN HUYSENTRUYT  

    

Il y a bien longtemps que Karen se passionne 
pour les énergies renouvelables. Ingénieur civil 
chimiste de formation, elle travaille d’abord chez 
son père, installateur HVAC de la région de Sam-
breville. Hydraulique, aéraulique, pompes à cha-
leur et panneaux solaires entrent alors dans son 
quotidien. Responsable Technique puis Énergie 
au GHDC, elle développe ainsi ses compétences 
managériales.
Depuis 2015, elle est Facilitateur Énergie Industrie 
pour la Wallonie et tout naturellement conseillère 
Énergie pour la CCI du Hainaut. 

Appelez votre conseillère Énergie CCIH au 
0478-39.50.10 ou karen.huysentruyt@ccih.be

Partie IR (visuel de gauche) montrant la perte de 
chaleur de vannes. Du fait de cette déperdition, rien 
qu'une seule vanne vous coûte inutilement quelques 
dizaines d’euros par an. Pensez-y! 



 EVENTS
21 janv - Soignies
COCKTAIL DE NOUVEL AN
LA CCIH vous met au défi ! 

Une activité, un challenge peu ordinaire 
vous attend le 21 janvier au soir, suivi d’un 
cocktail dinatoire et des vœux du Président. 
Cet  événement inédit aura lieu de 18h30 à 
22h15 aux Meubles Belot à Soignies. Payant 
et sur inscription.

EN PARTENARIAT AVEC : 

CONTACT  :

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

20 févr - Frameries
VISITE D'ENTREPRISE
OPTEC LASER SYSTEMS 

Optec SA est spécialisée dans la conception et 
la construction de machines laser de micro-
usinage. De 12h00 à 14h30. Visite guidée suivie 
d'un buffet-sandwiches. Prix 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 

3 mars - Nivelles
CONFÉRENCE
QUELLES AIDES ET SOUTIENS LA SOFINEX PEUT 
VOUS APPORTER DANS VOS DÉMARCHES À 
L’EXPORTATION ?
par Monsieur Emmanuel CALAY, International 
Finance Manager à la SOFINEX 
En collaboration avec la CCI Brabant Wallon et 
la Sofinex. De 8h45 à 12h30, à la CCI BW. 
Membres : gratuit. Non-membres: 25 € HTVA.

11 mars - Gosselies
BREAKFAST IN MEDIA MARKT

Media Markt à Gosselies accueillera les 
membres de la CCIH pour un petit-déjeuner 
networking. De 08h00 à 10h00. Gratuit sur 
inscription. Maximum 50 participants. Unique-
ment acccessible aux membres de la CCIH.
En partenariat avec :

CONTACT  :

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

 CLUB
NOUVEAU àpd. janvier 2020 :
Lancement du club "Douanes"

Un club pour tous ceux qui ont la volonté de 
renforcer leurs connaissances et de partager 
leur expérience en matière douanière 

CONTACTS  :
Centre et Mons : veronique.rigaux@ccih.be 
0473/73 04 43
Charleroi : nicolas.baucy@ccih.be - 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, 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
21 janv - Mons
Atelier "Thinking the English way"
par Agnès Corbisier
De 13h à 17h, à la CCIH Mons. Prix membre : 
150 € HTVA. Non-membre : 220 € HTVA.

23 janv - Mons
Incoterms 2020 
par Véronique Koninckx, MSBD
De 9h à 16h30, à la CCIH Mons. 280 € HTVA 
par personne pour les entreprises membres, 
340 € HTVA pour les non-membres. 

CYCLE COMMERCE INTERNATIONAL
De 13h30 à 16h30, Hôtel IBIS à La Louvière.
Membres CCIH : gratuit. Non-membres : 140 € 
HTVA par personne et par séance.

28 janv - La Louvière
Crédit documentaire, une des solutions 
pour sécuriser vos transactions interna-
tionales par Eddy Viseur, CBC Banque

04 févr - La Louvière
Crédit documentaire : applications pra-
tiques pour votre logistique par Véronique 
Koninckx, MSBD

11 févr - La Louvière 
L’origine des marchandises – son impact 
commercial et fi scal par Roger Teney, Admi-
nistration des Douanes et Accises

20 févr - Mons
Vous exportez ? Vous importez ? La 
douane est votre partenaire économique ! 
par Roger Teney, Administration des Douanes 
et Accises

03 févr - Mons
Séance d'info : Les aides à la formation
avec le Cefora, Constructiv, la Région wallonne 
et la CCIH. Voir annonce en page 1.

CONTACT  FORMATIONS :

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


