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d’énergie  

Jérôme VECCHIO 
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Cher(e)s membres de la CCIH,

Le Conseil d'Administration de notre 
Chambre sera prochainement renouvelé 
afi n de respecter les statuts de notre 
association. Pour ce faire, nous nous 
retrouverons lors de notre Assemblée 
Générale le 22 septembre prochain. 
Nous aurons également le plaisir lors 
de cette soirée d’accueillir monsieur 
Yves COPPIETERS, professeur de Santé 
publique à l’ULB. 

Je vois cette élection du C.A. comme un 
encouragement et une illustration au 
bon fonctionnement de nos instances. 
C'est également l'expression de l'envie 
de faire vivre des valeurs communes 
et partagées par l’ensemble de nos 
membres. Le conseil d’administration 
fraichement élu m’accompagnera du-
rant les deux prochaines années afi n de 
poursuivre les actions de la Chambre 
autour de projets novateurs et porteurs 
de nouveaux challenges. 

Les priorités durant ce mandat seront 
données à la bonne gouvernance, à la 
stratégie et à la relance économique 
post-COVID19. 

Ensemble, nous parviendrons à main-
tenir nos entreprises et nos objectifs 
vers des horizons plus propices aux 
échanges et à la croissance de notre 
région.

Cordialement,

 J.V.
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MENTORAT ENTREPRENEURIAL
WANTED : mentorés et mentors

Dans le cadre du dispositif wallon 
« mentorat entrepreneurial » lancé 
et proposé récemment par le 

Ministre de l’Economie, la SOWALFIN 
et ses partenaires – les Chambres de 
Commerce et d’Industrie de Wallonie 
et le Réseau Entreprendre Wallonie 
– votre CCI recherche activement des 
mentorés et des mentors… 

Le mentorat entrepreneurial met en 
relation deux entrepreneurs à des 
niveaux de développement diff érents. 
Au sein de leur binôme, ils échangent et 
partagent leur expérience en toute con-
fi dentialité afi n de favoriser leur dével-
oppement mutuel et la croissance de 
leurs activités.
Le mentorat entrepreneurial est avant 
tout une relation humaine, interper-
sonnelle dans laquelle un entrepreneur 
chevronné, le mentor, off re son expéri-
ence à un entrepreneur expérimenté, le 
mentoré, pour le soutenir dans la crois-
sance de son entreprise.
• Le mentor, véritable « révélateur de 
ressources », a négocié la croissance de 
son entreprise avec succès, il est « passé 
par là », ce qui lui a permis de tirer des 

enseignements de ses erreurs et de 
ses succès. Véritable miroir, il pratique 
le questionnement pour permettre au 
mentoré de révéler son potentiel. 
• Le mentoré est un entrepreneur 
expérimenté, il pilote une entreprise 
qui tourne bien, gère une équipe de 
collaborateurs et a l’ambition de pour-
suivre son développement. Il recherche 
un regard extérieur pour confronter sa 
vision. 
Son entreprise a plus de 3 ans, est située 
en Wallonie, emploie +/- 8 ETP et réalise 
un chiff re d’aff aires de 500.000 € min.

La relation mentorale, d’une durée for-
melle de 12 à 18 mois, repose sur la con-
fi ance mutuelle, le partage désintéressé 
et gratuit entre le mentor et le mentoré 
; elle leur off re un espace d’épanouisse-
ment et d’échange tant sur le plan per-
sonnel que sur le plan professionnel. 
Leurs échanges sont confi dentiels.

Vous êtes le mentoré ou mentor 
recherché ? Contactez votre CCI :
Benoit Moons
Tél. : 071 32 11 60
Email : benoit.moons@ccih.be
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Qu’est-ce qui t’a mené à la tête de la so-
ciété SBMI ? Et pourquoi le choix du 
désamiantage comme core business ?

Après mon cursus universitaire en économie 
appliquée à l’U-Mons, j’ai débuté ma carrière 
dans le secteur de la récupération des matières 
sidérurgiques. Ensuite, durant 3 années, j’ai tra-
vaillé en France pour une société spécialisée en 
maintenance industrielle et en techniques de dé-
pollution. C’est à ce moment-là que j’ai commer-
cialisé les premiers chantiers de désamiantage 
auprès de EDF, et auprès de ses collectivités. En 
1990, sur base de l’expérience que j’ai acquise 
en France, je crée SBMI et intègre une impor-
tante PME spécialisée en voirie et démolition, et 
ce jusqu’en 1997. SBMI se développe alors pour 
devenir un acteur incontournable du secteur 
du désamiantage en Belgique. A partir de 1998, 
je prends en charge la direction de SBMI et j’en 
deviens l’actionnaire majoritaire en endossant le 
titre d’Administrateur-délégué.

Quel est le défi  le plus important pour un en-
trepreneur aujourd’hui ?

C’est de pérenniser l’entreprise en la mainte-
nant compétitive, proactive en recherche et 
développement, en intensifi ant la compétence 
du personnel, en diversifi ant ses activités tout en 
maitrisant sa croissance. Et cela, en maintenant 
des liquidités/ressources suffi  santes pour per-
mettre le développement des activités et rendre 
l’entreprise la plus autonome possible fi nancière-
ment pour faire face aux aléas qui se présentent 
à l’entreprise. C’est privilégier la rentabilité en 
améliorant dans la gestion, le bas du compte de 
résultats plutôt que la recherche à tout prix du 
chiff re d’aff aires.

Quelle ta plus grande fi erté professionnelle ?

Elle est en devenir. Depuis plusieurs années, 
SBMI s’est positionnée dans une démarche en 
recherche et développement, dans deux pro-
grammes en partie fi nancés par la Région Wal-
lonne et ce en partenariat avec des entreprises 
wallonnes et des centres de recherche. Un bre-
vet a déjà été déposé dans le traitement des 
matériaux contenant de l’amiante (MCA) et nous 
poursuivons nos recherches sur un procédé 
de séparation du ciment et des MCA contenu 
dans l’asbeste ciment (eternit). Nous espérons 
concrétiser nos recherches dans les 2 prochaines 
années et ensuite construire une usine de 
traitement permettant une valorisation des pro-
duits obtenus, dans la fi lière des matériaux de 
construction. Je pense que chaque entreprise 
devrait intégrer une démarche prospective et so-
ciétale, et consacrer une partie de ses ressourc-

La CCIH et Éric Balate, Président des 
Amis des Aveugles, tendent le micro 
à François Goudaillez.

Propos recueillis par Tatiana Hamaide.

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

François GOUDAILLEZ
Administrateur-délégué de SBMI

- Secteur d’activité : désamiantage,   
construction, rénovation des bétons

- Année de la création  :  1990 

- Nombre de travailleurs : moins de 
50 personnes

-  Chiff re d’aff aires 2019 : supérieur à 
10.000.000 d’euros

- Références clients : 
TOTAL, ENGIE, SNCB, …

- Points forts : entreprise familiale, 
plus de 10.000 chantiers réalisés, 
recherche et développement

-  Autres :
disposant de toutes les agréations, 
ISO, VCA***, et autres certifi cations 
dans son domaine d’activité, SBMI 
peut compter sur un personnel 
hautement qualifi é et possède en 
propre tout le matériel nécessaire à 
son activité.

- Site web : https://www.sbmi.be 

es dans la recherche et/ou l’amélioration de son 
empreinte écologique.

Qu’est-ce que cette période de confi nement 
t’aura le plus appris sur le plan professionnel ?

Rester patient, relativiser, penser au monde qui 
m’entoure et surtout ne pas croire que tout est 
acquis. Faire confi ance aux acteurs clés de mon 
entreprise, être prospectif et déterminer ensem-
ble quels seront les futurs souhaitables pour 
SBMI. J’ose espérer que l’on tirera les leçons d’une 
telle catastrophe, sans pleurer sur le lait renversé, 
que l’on repartira sur de nouvelles bases et que 
l’entreprise sera encore plus solide dans le futur.

es dans la recherche et/ou l’amélioration de son 
empreinte écologique.

Qu’est-ce qui t’a mené à la tête de la so-
ciété SBMI ? Et pourquoi le choix du empreinte écologique.
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Semaine de l'énergie (du 12 au 16 octobre)   
Économie d'énergie dans l'Industrie

Pour leur 3ème édition, les facilitateurs Énergie pour l’Industrie 
organisent leur journée dédicacée aux économies d'énergie 

dans l'industrie en format Webinaire, de 4 matinées.  Les 4 ateliers 
porteront sur : la Maintenance, les Incitants fi nanciers, le suivi 
informatique de la performance énergétique, la récupération de 
chaleur. 

Outil permettant de suivre la performance énergétique globale 
d'une entreprise en accord de branche (Mercredi 14/10/2020)
Bien connaître son outil de travail et ses consommations énergétiques 
est primordial dans la recherche d’économies durables, beaucoup 
l’ont compris en installant un système de comptabilisation de leurs 
dépenses énergétiques.  Il leur permet de déceler les dérives et de 
valoriser les gains enregistrés suite à un investissement URE.
Maintenance (Mardi 13/10/2020)
Parmi ces investissements économiseurs, la maintenance 
préventive et régulière du matériel de production en place est 
prioritaire. Outre l’augmentation de la durée de vie et la réduction 
des défaillances des équipements, certaines actions techniques à 
intégrer à l’entretien rendent votre matériel moins consommateur. 
Installations électriques, de vapeur et d’air comprimé seront mises 
sous la loupe.

Récupération de la chaleur Industrielle (Vendredi 16/10/2020)
Améliorer l’effi  cacité énergétiques des fours de cuisson les fours ou 
sécher nos produits industriels peut être obligatoire. Mais pourquoi 
ne pas récupérer utilement la chaleur que ces technologies 
génèrent et déperdent sans valorisation actuelle ! Des experts vous 
orienteront vers des idées novatrices ou plus connues mais toujours 
gagnantes.
Incitants fi nanciers (Lundi 12/10/2020)
Bien sûr, réduire ses consommations énergétiques rime souvent 
avec fi nancer des investissements économiseurs. Les aides 
auxquelles vous pouvez prétendre vous seront présentées par nos 
orateurs.

Infos auprès de votre conseillère énergie à la CCIH :
Karen Huysentruyt 
mail: karen.huysentruyt@ccih.be. Mobile: 0478/39 50 10
Détails du programme en page 4 ou sur www.ccih.be/agenda

"Re-Action" est un outil 
d ’accompagnement 

et de fi nancement pour les 
entreprises de moins de 
10 personnes par lequel le 

conseiller analyse, avec l’entrepreneur, les diverses facettes de son 
entreprise sur les plans comptable, juridique, fi nancier, et en lui 
proposant des solutions adaptées à sa situation.
L’outil comporte 2 volets : Un volet accompagnement et un volet 
fi nancement
Phase d’accompagnement : Lorsqu’une entreprise montre des signes 
avant-coureurs de faiblesse ou qu’elle traverse eff ectivement une 
période de diffi  cultés, il faut mettre sans tarder l’activité sous moni-
toring afi n d’identifi er les symptômes et causes des diffi  cultés.
Ce volet accompagnement est accessible pour tous ceux qui se 
trouvent en diffi  culté ou pressentent des diffi  cultés à court ou 
moyen terme. L’objectif est d’aider et d’accompagner les TPE/PME tous 
secteurs confondus, à retrouver la voie de la continuité de leurs 
activités économiques ou à cesser leurs activités dans les meilleures 
conditions.
Phase de fi nancement : pour les entreprises qui n’ont pas été suivies 
par leur banque dans le cadre d’une demande de crédit, et qui ont un 
projet rentable.

Qui peut y prétendre ? Pour l’accompagnement, toutes les entreprises 
de moins de 10 ETP, (PP, ASBL, SRL…).
Pour le fi nancement,
• Être une TPE de moins de 10 personnes et constituée en société 
(personne morale),
• Être situé en Région wallonne (siège social et d’exploitation),
• Avoir un projet économique viable,
• Disposer des compétences nécessaires en matière de gestion et de 
management,
• Être en situation de retournement,
• Avoir un ancrage local fort en termes d’activités et d’emplois (directs 
et indirects)
Qui est derrière ce dispositif ?
Cet outil, fi nancé par la Région wallonne, est coordon-
né par la Sogepa, avec les CCI comme opérateurs de terrain.
Comment procéder pour faire appel au dispositif ?
Les entreprises peuvent consulter le site de la Sogepa, www.sogepa.
be/fr/re-action/introduire-demande, pour introduire une demande.
Ou contacter votre Conseillère Ré-Action 
pour le Brabant wallon et le Hainaut : 
Maryline Draelants : +32 470 36 78 56 – mary.draelants@ccibw.be
Rita Buccella : +32 474 78 38 51 – rita.buccella@ccibw.be

RÉ-ACTION : le dispositif de soutien aux 
petites entreprises



5 et 6 octobre 
RENCONTRES INDIVIDUELLES AVEC LES 
ATTACHÉS DOUANIERS BRICI (BRÉSIL - RUS-
SIE - INDE - CHINE - INDONESIE).

CONTACT :
aurelie.hubot@ccih.be - 065/35 46 12

Du 12 au 16 octobre 
SEMAINE DE L'ENERGIE - WEBINAIRES
ECONOMIE D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE 
Cfr. page 3. Détails du programme ci-dessous

mars ENDS GAZELLES HAINAUT

 CLUBS
RELANCE DU CLUB COMMERCIAL 
Pour dirigeants de PME, directeurs commer-
ciaux, responsables d'équipes de vente, com-
merciaux d'entreprise. 
Démarrage du club fin octobre.

CONTACT :
veronique.rigaux@ccih.be - 0473/73 04 43

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 et 22 sept - Mons
Gérer une équipe d'ouvriers 
par Olivier Nyssen, Happiness consult
De 9h00 à 16h30, au Centre de forma-
tions EDW, route du grand Peuplier, 4 7110 
Strépy-Bracquegnies. Membres : 480 € HTVA 
pour 2 journées de formation. Non-membres : 
620 € HTVA.

CYCLE TVA
De 13h30 à 16h30, Hôtel IBIS à La Louvière.
Membres CCIH : gratuit. Non-membres : 140 
€ HTVA par personne et par séance. Formule 
présentielle ou à distance (à déterminer). 
Orateur : Baptiste Vasseur, Deloitte Private / 
Accounancy & Advisory

15 sept - La Louvière
Préparer le contrôle TVA  

24 sept - La Louvière
TVA intracommunautaire 

6 octobre - La Louvière 
TVA et refacturation de frais 

8 et 15 oct - Mons
Evolution digitale : 
Et si votre site travaillait pour vous ? 
Formatrice : Miya Hadda, spécialiste en 
marketing digital. De 13h00 à 16h30, bâtiment 
Initium, boulevard André Delvaux 15 – 7000 
Mons. Membres : 280 € HTVA pour 2 demi-
journées de formation. Non-membres : 420 € 
HTVA.

CONTACT  FORMATIONS :

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

Thématiques : Incitants fi nan-
ciers et règle-
mentation

Maintenance Comptabilité 
énergétique

Valoriser la 
chaleur indus-
trielle

12 octobre 13octobre 14 octobre 16 octobre

09h30 Tour d'horizon 
des obligations 
réglementaires

La production, 
le traitement et 
le réseau de l'air 
comprimé

Comptabilité 
énergétique

Chaleur

Fabian Plumier Jos Van Hoye 
(Elneo)

Hervé Delporte 
(Delpower)

Gaëtan Durvaux 
(Deplasse)

10h30 Esay Green / 
Sowalfi n

Installation élec-
trique

Comptabilité 
énergétique

Valorisation de 
la chaleur

Véronique LEON-
ARD (Sowalfi n)

Fouad Elkohen 
(Elexpert)

Jean-Michel Dols 
(Doltec)

Francis Defever 
(Ceratec)

11h30 Incitants fi nanci-
ers DGO4

Installation vapeur : 
comment l'optimal-
iser?

Comptabilité 
énergétique

Froid CO2

Grégory TACK 
(DGO4)

Emmanuelle MOR-
IN (Amstrong)

Jean-Paul Bille 
(Knowit)

 EVENTS
mars - Frameries (Grand Hornu)
RE

22 septembre - Ferme du Coq (Saint-Vaast)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCI HAINAUT
Moments phares :

- Assemblée Générale statutaire
- Conférence-débat avec Yves Coppieters, 
épidémiologiste et professeur de Santé publique à l’ULB.

"L’ÉCONOMIE AU TEMPS DU VIRUS. UN REGARD SCIENTIFIQUE."

Dès 18h00, à la Ferme du Coq. Nombre de place limité. Port du masque 
obligatoire. Payant et sur inscription via site web www.ccih.be/agenda

En partenariat avec :                                                CONTACT  :
     Département Events de la CCIH 
     071 53 28 71 - events@ccih.be


