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Pour votre identiﬁcation
sécurisée, rendez-nous visite!
Benoit MOONS
Directeur de la CCIH

Chers membres (il n 'y a pas d'écriture inclusive en
l'espèce, sauf(e) erreur de ma part),
Nous inaugurons, par le biais de cet édito, une série de 7
articles d'opinion, comme le sont les 7 pêchés capitaux.
Bien entendu, et vous en conviendrez, toute ressemblance avec une situation existante, voire même réelle
serait un pur produit du hasard et donc fortuite. Il faut
toujours s'excuser de tout dans l'époque actuelle.
Pour ceux qui auraient décroché du monde d'avant, les
7 pêchés capitaux sont, pour rappel, la gourmandise,
la colère, la luxure, l'orgueil, l'envie, la paresse et l'avarice. Nous étions tellement troublés par la pléthore de
choix que nous avons du créer au sein de la chambre
un comité de sélection chronologique de passage. La
parcimonie fut rude tant le choix des nécessiteux était
important. Le but n'est bien entendu pas de donner
des leçons de morale mais, néanmoins de rappeler les
valeurs sur lesquelles nos sociétés sont construites. Il
faut toujours connaître tous les tenants et aboutissants
avant de crier avec les loups et notre temps a bien
besoin de ne pas crier avec les loups car les tentations
sont multiples et bien souvent trop simplistes.
Malheureusement, il vous faudra patienter jusqu'au
prochain édito pour lire le premier choix car cette
colonne est bien trop courte (même si nous venons de
l'élargir un peu !).
Peut-être, pourrions- nous en faire des podcasts un peu
plus longs, à vous de juger si cela en vaut la peine, et
surtout pour démontrer qu 'au sein de la chambre, qui
se ressemble, s'assemble.
Allez ! un petit teasing (il faut être moderne, palsambleu) ;
je ne vous fais plus attendre, nous débuterons avec l'orgueil. "Est ce que nous le valons bien ?" B. Moons.

L

Celle-ci vous est proposée avec une
validité de 1, 2 ou 3 ans pour un
tarif TVAC de, respectivement,
121€, 157,30€ et 181,5€.

PROCÉDURE :
• Vous vous rendez sur le site de
Globalsign pour votre commande
de certiﬁcat personnel classe 3 Pro:
ht t ps: //s y s tem.g lob alsign.com
Ou allez sur le Raccourci URL :
https://miniurl.be/r-40uq
• Vous imprimez le contrat et le
signez.
• Vous vous présentez à l’un de nos
bureaux aﬁn d’y faire vériﬁer votre
identité, avec le contrat signé, les
statuts le cas échéant, et la somme
prévue selon la durée de validité.
Nous vous invitons à contacter le
bureau de Charleroi ou Mons préalablement.
• Nous envoyons le dossier chez
Globalsign et vous envoyons une
facture acquittée.
• Vous recevrez un mail explicatif de
leur part, aﬁn d’activer votre certiﬁcat. (Attention toujours faire une
sauvegarde sur support externe)

Les Chambres de Commerce et
d’Industrie sont les partenaires
exclusifs de Globalsign. C’est
pourquoi vous passerez par votre
CCI locale pour obtenir votre certiﬁcat.

INFOS ET CONTACTS :
Pour toute information complémentaire sur ce produit, n’hésitez pas à nous contacter :
Charleroi au 071/ 32.11.60
ou Mons au 065/22.65.08.

es certiﬁcats PersonalSign 3
Pro garantissent un niveau de
conﬁance et de fonctionnalité
des plus élevés, tout en vous assurant une authentiﬁcation conforme
aux exigences du gouvernement
belge.
Il s’agit d’une signature sécurisée,
ou une signature électronique dans
le langage courant, même si cela
ne sert pas à signer mais à vous
identiﬁer. Globalsign vous servira,
en eﬀet, pour votre identiﬁcation
oﬃcielle sur divers sites tels que
la TVA, NCTS des douanes, BNB
(Comptes annuels à la Banque Nationale), certains logiciels comptables,
entre autre,…

#INTERVIEW

Une femme dans un métier
d'homme, à la tête d'une société
familiale de 4 générations
Sylvie Trezegnies, Gérante
CHAUFFAGE CONFORT SPRL

(Avec son père René† sur la photo)

Q

u’est-ce qui vous a menée à la tête
de la société Chauffage Confort ?
Je représente la 4ème génération de
cette société familiale fondée en 1912. Formée à la
fiscalité et au secrétariat, ainsi qu’aux langues,
j’avais à l’origine dans l’idée de partir entreprendre à l’étranger. En 1995, afin de cotiser avant
mon départ, j’avais rejoint la société en tant
que secrétaire puis, très vite aussi, en tant que
comptable. En 1999, un risque de faillite se fait
ressentir et j’obtiens un plan d’apurement en
me mobilisant.
En 2002, mon père (René) tombe malade et
je me mets co-gérante avec lui : le temps qu’il
se remette un peu, je suis aidée et formée au
métier grâce à deux représentants en chauffage
et toiture. A l’époque, il s’agissait en effet d’une
double entreprise : Chauffage Confort et Toiture
Service. Je prends goût au métier. Mon père
revient travailler et je l’accompagne plus que jamais chez le client, révise les devis, m’investis.
Côté toiture, je l’accompagne aussi chez le client
et je monte bien volontiers sur les toits ! Ce qui
ne manque pas d’étonner certains clients. Mon
père m’a beaucoup appris le métier, y compris
la partie technique. Enfant, j’étais un peu garçon
manqué et il m’emmenait déjà sur ses chantiers.
J’aimais ça ! Je lui avais même déclaré « Plus tard,
je serai plombière comme toi ! ». Ce à quoi, il
m’avait répondu : « Une fille dans la construction ?
Ça, jamais ! » et, par la suite, il n’a pas hésité à me
mettre des bâtons dans les roues. Avec le temps
et l’expérience de terrain, j’ai su lui prouver que
j’étais douée pour ce métier. Un jour, il s’est
excusé et m’a dit à quel point il était fier de moi.
Sa maladie s’aggravant, mon père s’arrête de
travailler en 2010 et je reprends cette fois le
rôle de gérante seule. En 2019, je perds la so-

ciété Toiture Service : nous avions beaucoup de
faillite de sous-traitants malgré le nombre important de bons de commande. Mais, les banques ne nous ont pas suivis. Cette perte que
je considérais comme celle d’un de mes deux
bébés, cumulée aux difficultés liées à la situation
Covid en 2020-2021, ne m’ont pas facilité la
vie, ni celle de l’activité chauffage et sanitaire
restante. Cependant, le Covid m’a permis de
devenir dépanneuse de chaudière car je n’avais
plus d’ouvriers à cette période-là pour intervenir.
C’est donc moi qui allais chez les clients, des particuliers. Aujourd’hui, petit à petit, l’activité se
redresse et l’équipe est renforcée…
Quelle est votre plus grande fierté sur le
plan professionnel ?
Ma plus grande fierté est que je suis devenue
plombière ! Malgré toutes les difficultés rencontrées pour exercer ce métier d’homme en tant
que femme, les crises sanitaires ou financières
rencontrées, les aléas de la vie… Je suis fière
aussi d’avoir récupéré pour Chauffage Confort
les agrégations toitures que nous avions perdues. Enfin, je suis fière quand je reçois des
remerciements de mes clients !
Quels sont vos projets futurs ?
Nous fêterons les 110 ans de la société le 24
septembre prochain. Pourquoi 110 ans ? Il était
temps, selon moi, que l’on respire et célèbre
après le Covid. Et d’ailleurs, n’est-ce pas aussi
un chiffre rond ? A cette occasion, comme pour
les 100 ans des sociétés Chauffage Confort et
Toiture Service que nous avions fêtés, nous
réunirons notre personnel, nos clients, fournisseurs et amis, sur notre site de Péronnes-lezBinche. Nous profitons de cette occasion pour
ranger, rénover et réorganiser nos espaces de
fond en comble. Une exposition-musée retracera

Propos recueillis par Tatiana Hamaide

l’évolution, l’historique des sociétés familiales.
J’ai pour projet aussi de poursuivre l’évolution de
la société Chauffage Confort. J’ai fait le deuil de
la société Toiture Service et souhaiterais aller de
l’avant.
Quel est votre credo, votre devise ?
« A l’impossible, nul n’est tenu » ou, dans le
même ordre d‘idée, « Il y a une solution à tout ».
Je trouve en effet facilement la solution, qu’elle
soit technique ou autre, en cas de problème. Il
suffit, selon moi, de faire juste un peu preuve de
patience.
Être une femme dans un métier d’homme,
comment ça se passe ?
Travailler dans la construction en tant que
(jeune) femme est parfois rude. Par le passé,
mon père me servait de « garde-corps » dans
des salons professionnels, par exemple.
Dernièrement, sur une formation technique
(Viessmann) remplie d’hommes, je suis arrivée
en retard dans la salle. Tous les regards se sont
tournés vers moi ! Avec le temps, j’ai pris l’habitude
de ces regards étonnés mais, parce que je suis
correcte et efficace, les gens me respectent. Mes
représentants me répètent d’ailleurs régulièrement « Mais, tu sais qu’on t’aime bien « ! » et mes
ouvriers « Tu avais raison chef ! ». Les clients me
respectent aussi parce qu’ils sont satisfaits du
service et du climat de confiance que j’instaure
avec eux.
Et que dire encore des titres de lauréat gagnés à
des concours tels que « Elles créent » (organisé
en Hainaut occidental) ou « L’homme de l’année »
en 2011 (proposé par le groupe Sudpresse) ou,
en 2013, le Grand Prix Wallon de l’Entrepreneuriat
- catégorie Reprise (organisé par l’ASE) ? Si ça,
ce ne sont pas de belles reconnaissances de ma
place faite dans ce métier !

CHAUFFAGE CONFORT SPRL
•
•
•
•
•

Secteur d’activité : dépannage, réparation et installation de chauffages, sanitaires, plomberie
Date de création : 1912 (Etablissement Trezegnies et fils) - Chauffage Confort a
été constitué en 1986. Lieu : Péronnes-lez-Binche
Nombre de collaborateurs : 4 ouvriers et 2 employés
Chiffre d’affaires : 670.975 € (pour 2021)
Agrégations : l’entreprise est agréée mazout (Certificat Cédicol) et G1 (gaz) pour
le Hainaut ainsi que l’habilitation gaz (Certificat Cerga).

CCIHtag - #INTERVIEW

064 33 31 31
info@chauffage-confort.be
www.chauffageconfort.be
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E-REPUTATION :

#FOCUS

LA CCI HAINAUT VEILLE SUR VOTRE E-RÉPUTATION !
ou qui vous concerne dans ce cas précis ! Noyé dans ce ﬂux de
données, assommé par le nombre de sources à consulter, d’aucun
préférerait passer à côté d’un « insigniﬁant » avis négatif posté sur une
plateforme lambda ou d’un « petit » article de presse erroné publié
dans une revue de niche que de consacrer trop de ressources à le
dénicher. Il existe pourtant un processus qui, une fois mis en place,
permet à toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur
d’activité, de ne manquer aucune des informations susceptibles
de présenter un avantage stratégique : la veille sur internet.

T

enir à l’œil la réputation de son entreprise sur internet
peut prendre un temps certain. Et si automatiser la
récolte d’informations peut présenter une économie de
temps à moyen ou long terme, elle nécessite un investissement
conséquent lors de sa conﬁguration. Pour oﬀrir une solution à ce
manque de ressource temporelle des entreprises, la CCI Hainaut
propose désormais de s’occuper de cette collecte de données via
un nouveau service : l’abonnement de veille e-Réputation.
De tout temps, la réputation a existé... Les Grecs ont déiﬁé la renommée
en « Pheme » (et les Romains en « Fama » par la suite), les exploits contés
ont fait les Héros, les rumeurs ont condamné des Rois, etc. Que ce soit
d'un point de vue professionnel ou personnel, l'image que l'on perçoit
de vous a toujours pris le dessus sur celle que vous tentez de renvoyer.
Au début du XXIe siècle, l’essor du numérique, et de l’internet en
particulier, a transformé le bouche-à-oreille en e-Réputation. Cet accès
à l'information oﬀert au plus grand nombre, ampliﬁé par l'avènement
du web 2.0 - et, surtout, des réseaux sociaux - a permis à tout un chacun
de devenir, à son échelle et en quelques clics, critique gastronomique,
ambassadeur de marque, co-directeur de maison de disques, etc.
Votre entreprise n'échappe évidemment pas à cette e-Réputation ! Si
vos clients, partenaires et/ou fournisseurs ont un avis sur vous, nul
doute que certains le partagent en ligne ou pourraient être amenés à
le faire. Jugés via les avis sur Facebook ou Google (ainsi que TripAdvisor
si vous êtes actifs dans les secteurs de l'Horeca ou du tourisme,
par exemple), vous pouvez aussi désormais l'être par vos propres
collaborateurs qui, sur des plateformes comme Glassdoor, évaluent
les conditions de travail que vous leur oﬀrez... et leur salaire ! Si c'est
en partie seulement entre les mains de tous ces acteurs que réside le
succès de votre entreprise, sa réputation n'est ﬁnalement que de leur
ressort !

LA VEILLE POUR NE RIEN MANQUER

Vous l’avez compris : si vous pouvez aisément contrôler ce que vous
ou vos collaborateurs dont c’est la fonction – comme votre Chargé de
Communication ou votre Community Manager, par exemple - publiez sur
la toile au sujet de votre entreprise, les informations partagées par d’autres
échappent à votre contrôle. Ainsi, la première démarche à adopter en
termes d’e-Réputation est de se tenir informé de ce qui se dit sur vous…

La veille consiste en la collecte d’informations sur votre entreprise,
votre secteur d’activité, vos concurrents, vos clients, vos fournisseurs,
vos partenaires, etc. Elle peut être juridique, environnementale,
concurrentielle, technologique… mais toujours stratégique dans
la mesure où les informations récoltées permettent notamment
d’anticiper des changements, de prévenir des risques, d’aborder de
nouveaux marchés, etc. Dans le cadre d’une veille e-Réputation de votre
entreprise, c’est évidemment la surveillance de ce qui se dit à propos de
cette dernière sur la toile qui est au programme…

COLLECTE AUTOMATIQUE DES DONNÉES

Depuis plusieurs années, le Département d’Intelligence Stratégique de
la CCI Hainaut accompagne les PME hennuyères dans l’implémentation
de leur propre système de veille en interne, composé d’un ou plusieurs
outils qui, une fois conﬁgurés, amène ces dernières à récolter les
nouvelles informations publiées de manière automatique, n’étant
plus amenées à y consacrer du temps que lorsque ces informations
apparaissent. Le gain de temps et d’énergie sur le moyen et long
terme est évident, mais ce type d’accompagnement requiert que
l’entreprise bénéﬁciaire consacre un temps certain à la conﬁguration
eﬃcace des outils proposés par les experts de la CCI Hainaut.
Ledit temps demeurant l’une des ressources les plus précieuses du
responsable d’entreprise, surtout en cette période pour le moins diﬃcile
pour le monde économique, le Département d’Intelligence Stratégique
de la CCIH est conscient que les entreprises ont peu de temps à consacrer
à l’implémentation de nouvelles démarches en leur sein et qu’elles sont
surtout demandeuses d’informations qui s’avéreront utiles à court,
voire très court, terme. Notre solution ? Veiller, pour vous, sur votre
e-Réputation ! Concrètement, nos experts en Intelligence Stratégique
conﬁgurent tous leurs outils de veille propres pour récolter en temps
réel des informations sur votre entreprise. Ensuite, ces informations
vous parviennent selon une périodicité à déﬁnir ensemble. « Le temps
que ça prend » ne pourra plus être une excuse, puisque c’est la CCI
Hainaut qui le prendra pour vous !

Renseignements :

Département d’Intelligence Stratégique de la CCI Hainaut
Agnès Gryka – agnes.gryka@ccih.be – 071/532.876
Gaëtan Di Gravio – gaetan.digravio@ccih.be – 071/532.879

À l’ère de la surcharge informationnelle – aussi appelée « infobésité »
- il peut paraître diﬃcile d’accéder à l’information qui vous intéresse…
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AGENDA

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux

Infos & Inscriptions : WWW.CCIH.BE/AGENDA

EVENTS

VISITE D'ENTREPRISE
LIANDUR - Site des Silos de Harmignies

Liandur est l’abréviation de Liants Durables.
Aujourd’hui, le ciment est le liant le plus utilisé
dans la construction. La production du ciment
est bien pour 7% d’émission CO2 mondiale.
Liandur souhaite développer et produire des
liants durables qui remplace du ciment dans la
construction. De 12h00 à 14h30. Prix membre : 36,30 € TVAC par personne (30 € HTVA).
Non-membre : 54,45 € TVAC (45 € HTVA) par
personne. Nombre limité et sur inscription.

6 mai - Montignies-sur-Sambre
VISITE D'ENTREPRISE
BRION & CHARLOT

Brion & Charlot réalise des agencements
d’intérieur sur mesure orienté B to B. Leurs
clients ont un objectif de développement
d’activité (commercial, de production, repositionnement sur le marché, amélioration de
leurs installations…) et Brion & Charlot les
accompagne dans cette phase. Les travaux
d’aménagement réalisés sont, la plupart du
temps, le fruit d’une collaboration entre le
client, son architecte ou architecte d’intérieur
et eux. De 12h00 à 14h30. Prix membre : 36,30
€ TVAC par personne (30 € HTVA). Non-membre :
54,45 € TVAC (45 € HTVA) par personne. Nombre
limité et sur inscription.

Département Events de la CCIH

071 53 28 71 - events@ccih.be

27 avril - Distillerie de Biercée

CONTACT :

Département Events de la CCIH

Qu’est-ce qu’une décision anticipée en matière
fiscale (ruling) ? Quel est l’intérêt pour votre
entreprise de bénéficier d’un ruling ? Etc.
Par Matthieu Bataille, membre du Collège
du Service des Décisions Anticipées en matière ﬁscale, SPF Finances
De 14h00 à 16h00, à l'Hôtel Ibis Styles.
Gratuit pour les membres, 140 € HTVA pour
les non-membres.

21 avril - en ligne ?
(2) Retrouvez des économies dans vos
comptes d’exploitation

28 avril - La Louvière

En partenariat avec :

(3) Préparer un contrôle ﬁscal

Par Kamylle Guilot et Stavroula Pontikas,

CONTACT :

Département Events de la CCIH

071 53 28 71 - events@ccih.be

Deloitte Accountancy. De 13h30 à 16h30, à
l'Hôtel Ibis Styles. Gratuit pour les membres,
140 € HTVA pour les non-membres .

26 avril - La Louvière

FORMATIONS
31 mars - La Louvière
Comment adopter un style de vie sain
et garder la forme ?

À l'occasion de cet atelier interactif, découvrez
des pistes pour préserver votre santé physique et mentale.
Par Violaine Thonnard, Mensura
De 13h00 à 16h30, à l'Hôtel Ibis Styles La Louvière. Gratuit pour les membres, 140 € HTVA
pour les non-membres.

Rupture du contrat de travail et reclassement professionnel : évitez les écueils !
La rupture du contrat de travail est source
de discussions juridiques. Cette rupture peut
prendre différentes formes : démission, rupture
conventionnelle, licenciement….La procédure de
rupture varie selon les situations. Venez écouter
comment éviter toute déconvenue au moment
de se séparer d’un collaborateur.
par Axelle Gerday, juriste, Group S
De 13h30 à 16h30, à l'Hôtel Ibis Styles. Gratuit pour les membres, 140 € HTVA pour les
non-membres .
CONTACT FORMATIONS :

Avec le soutien de :

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

071 53 28 71 - events@ccih.be

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU HAINAUT ASBL
CHARLEROI (siège social)

(1) Tout savoir sur le Ruling ﬁscal !

teur professionnel.
De 13h30 à 16h30, en ligne. Gratuit pour les membres, 140 € HTVA pour les non-membres.

REMISE DE PRIX
Trends Gazelles Hainaut OCKTAIL DE

Lors de cette soirée, organisée en collaboration avec la
CCI Hainaut, les entreprises
ayant connu la plus forte
croissance dans la province
du Hainaut se verront mises
à l’honneur. La rédaction de
Trends-Tendances y élira une entreprise par
catégorie (petite, moyenne et grande entreprise) Ambassadrice des Trends Gazelles 2022.
Venez y rencontrer les lauréats ! Accueil à
18h30, à la Distillerie de Biercée. Soirée gratuite
uniquement sur demande et confirmation
d'inscription. Voir nos conditions.

29 mars - La Louvière

Par Benjamin Pierre, Formateur et ache-

En partenariat avec :
CONTACT :

CYCLE FINANCE ET FISCALITÉ

Av. Général Michel,1C - 6000 Charleroi
Tel : +32 (0)71 32 11 60 | Fax : +32 (0)71 33 42 18

MONS-BORINAGE

INFO@CCIH.BE | WWW.CCIH.BE

Parc Initialis - Bd A. Delvaux, 15 - 7000 Mons
Tel : +32 (0)65 22 65 08
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29 mars - Harmignies

FORMATIONS

