
Dans nos éditions précédentes, nous 
vous en parlions : la Directive Eu-
ropéenne, bientôt transposée dans la 
loi belge, incombe aux entreprises de 
plus de 50 travailleurs de mettre en 
place un canal de signalement interne, 
d’ici décembre 2023. Pour rappel, cette 
directive vise une meilleure protection 
des lanceurs d’alerte contre d’éventu-
elles représailles. Le canal interne doit 
ainsi garantir qu’un signalement peut 
être eff ectué de manière sécurisée, de 
sorte que la confi dentialité de l’identité 
du lanceur d’alerte et de celle des tiers 
soit garantie.

Les entreprises qui souhaitent of-
frir un canal de signalement sécurisé 
aux lanceurs d’alerte peuvent bien 
sûr le mettre en place d’elles-mêmes, 
mais techniquement, ce n’est pas tou-
jours  évident. La CCI Hainaut, ainsi 
que d’autres CCI, peuvent aider les 
entreprises à mettre en place ces 
canaux de signalement, et assurer 
qu’ils répondent aux exigences de 

sécurité, de protection des données et 
de fi abilité. 

Rôle et off re de la CCI Hainaut :
Le rôle des CCI dans les canaux de 
signalement se limite à celui d’un four-
nisseur d’une solution technique, 
conforme à la directive européenne. 
A aucun moment, les CCI n’auront un 
accès aux signalements. Cet accès sera 
limité à la personne désignée par l’en-
treprise elle-même. 

La CCI pourra aussi conseiller pour 
mettre en place une politique de 
lanceurs d’alertes : qui désigner en 
interne pour gérer le canal, comment 
assurer le suivi des signalements, canal 
anonymisé ou pas, …

Des séances d’informations et des 
formations seront également organisées 
pour informer les entreprises sur leurs 
devoirs et risques, face à cette nouvelle 
législation conçue in fi ne dans l’intérêt 
des entreprises.

Plus d'infos et contacts :
www.lanceursdalertewallonie.be

Olivier Hendrickx
0455/115.113 - olivier.hendrickx@ccih.be
Arnaud Tommasetti
0466/321.732 - arnaud.tommasetti@ccih.be
Benoit Moons
071 32 11 60 - benoit.moons@ccih.be
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« La gourmandise est un vilain défaut »

Nous savons tous, pour peu que l’on ait la 
main verte, qu’un gourmand épuise inutile-
ment une plante et aff aiblit dès lors la branche 
principale.

Serait-ce une parabole osée que de voir repar-
tir une part substantielle des bénéfi ces  d’en-
treprises bancaires belges vers d’autres capi-
tales (en appauvrissant le réseau, l’emploi et 
les services aux clients) comme une gourman-
dise d’actionnaires ?

Serait-ce une autre parabole osée que de 
voir repartir une part substantielle des béné-
fi ces  d’entreprises énergétiques belges vers 
d’autres capitales (en créant de l’incertitude 
et en appauvrissant le réseau et les services 
aux clients) comme une gourmandise d’action-
naires ?

Enfi n, serait-ce aussi une autre parabole osée 
que de voir repartir une part substantielle des 
bénéfi ces  d’ex-entreprises publiques belges 
vers les caisses de l’état (comme c’est le cas 
avec les « services » postaux qui ont défi niti-
vement appauvri leurs qualités)  comme une 
gourmandise d’actionnaires ?

Ne prenons plus la tangente. L’exigence de 
rentabilité pour les actionnaires oblitère de-
puis trop longtemps la croissance et le déve-
loppement de ce type d’entreprises.

Comme le disait un esprit éclairé : «  L’argent 
que je gagne est le prix de ma liberté ; l’argent 
que je veux accumuler est le prix de mon es-
clavage ».  
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LANCEURS D'ALERTE
La CCIH à vos côtés pour mettre en 
place un canal de signalement interne  
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#INTERVIEW :
Anne Prignon, CEO de Sambrinvest

            

       Propos recueillis par Tatiana Hamaide

Que sont les Invests et à quoi ser-
vent-ils?

Les Invests sont des sociétés de financement et 
d’investissement, à structure mixte. L’actionnariat 
de Sambrinvest est à 40% public et 60% privé. En 
Région wallonne, il existe 9 Invests, dont Sambrin-
vest créée il y a plus de 35 ans et que j’ai rejoint 
il y a une quinzaine d’années. Les Invests dits de 
« première génération » (Sambrinvest, Meusin-
vest, Nivelinvest et Investsud) sont nés lors de 
la crise sidérurgique des années 80, en vue de 
recréer de l’activité économique autour d’un 
tissu fort de PME. Vu l’impact positif des 1ers 
Invests sur le développement économique, le 
gouvernement en a suscité la création d’autres  
par la suite.

L’objectif premier des Invests est de soutenir 
la création et le développement des PME en  
favorisant les activités à haute valeur ajoutée, 
porteuses en termes de développement 
économique dans une région, et/ou celles 
procurant de l’emploi.

Quelle a été l’évolution et les nouveaux 
projets de Sambrinvest ces dernières an-
nées ?

Si Sambrinvest est attentive aux entreprises de 
tout secteur économique, elle a mis l’accent, 
depuis 4-5 ans, sur certains axes porteurs de 
développement du territoire de la région. Ces 
axes sont proches des priorités sectorielles 
proposées par le plan CATCH (de 2017 à juin 
2020). Ce plan d'accélération pour une crois-
sance de l'emploi dans la région de Charleroi, 
apparu suite à l'annonce de fermeture de Cater-
pillar fin 2016 à Gosselies, a reconnu 4 secteurs 
essentiels pour le développement de la région : 
Advanced Manufacturing, Airport & Logistics, 
Health & Bio, Creative & Digital.
Sambrinvest s’est fort impliqué dans le dével-

oppement de ces 4 axes sectoriels, en mettant 
en place des écosystèmes sectoriels ou en ren-
forçant ceux déjà existants. 
C’est le cas, par exemple, du projet A6k (= sec-
teur « Advanced Manufacturing » à 6000 Char-
leroi) installé dans l’ancien tri postal, à côté de 
la gare, qui rassemble des entreprises autour 
de projets d’Innovation et de R&D. L’idée étant 
de créer d’abord un écosystème sectoriel, de 
financer les investissements pour pouvoir ac-
cueillir des entreprises qui, entre elles, pourront 
ensuite échanger, collaborer, travailler sur des 
thématiques d’innovation et en attirer d’autres… 
C’est par exemple grâce à l’animation dével-
oppée dans A6K que le patron d’Aerospacelab 
nous a approchés récemment et a évoqué le 
possible financement par Sambrinvest de son 
usine de fabrication de satellites. 

Aujourd’hui, comme nouvel axe potentiel de 
développement, il y a toute une réflexion par 
rapport à la thématique « Clean Tech » (liée à la 
transition énergétique). 

Et nous avons aussi le projet de notre nouveau 
bâtiment - « Dockin » - sur le Quai de la Sambre, 
dans lequel nous déménagerons durant l’année 
2023. Dans celui-ci, on retrouvera (i) l’espace 
co-working dédié aux startups digitales, dans le-
quel seront développés des programmes d’ani-
mation, d’innovation et de mise en réseaux des 
startups/scaleups digitales avec les Centres de 
formation, de recherche et nos PME qui souhai-
tent se digitaliser ; (ii) nos bureaux Sambrinvest, 
et (iii) des espaces loués à des entreprises plus 
matures.

Vous allez quitté Sambrinvest fin d'année, 
de quoi êtes-vous fière? 

Ce qui est remarquable à constater, en jetant 
un oeil sur ces 15 années, est le fait que Sam-
brinvest a toujours su s’adapter à la situation 
économique afin de rencontrer les besoins des 
entreprises, en prenant des risques et en sup-
pléant là où le marché financier – que ce soient 
les banques ou les Fonds d’investissement – 
était peu présent. 

Durant la crise financière (2008-2010), les ban-
ques étaient limitées dans leur capacité d’octroi 
de nouveaux crédits. A ce moment-là, nous 
avons suppléé au manque de liquidité sur le 
marché financier, en intervenant massivement 
dans le financement de projets de développe-
ment d’entreprises matures afin de leur permet-
tre de poursuivre leur développement.  

Après la crise financière, nous avons fait de la 
biotech un axe stratégique de développement 
et avons soutenu les projets des entreprises 
qui sont venues s’installer sur le Biopark. C’est 
un domaine très risqué, et de longue haleine car 
cela concerne le financement de la R&D pour de 
nouveaux produits. Mais les résultats ont été 
probants par la suite quand plusieurs entreprises 
de notre portefeuille ont été vendues avec une belle 
plus-value, entre 2018 et 2021.

A partir de 2017, nous avons été confrontés à 
une situation inverse à celle de 2009-2010 : il y 
avait énormément d’argent sur le marché du 
fait du soutien de la BCE à l’économie. Avec pour 
conséquence, la période des intérêts négatifs 
(qui vient tout juste de se terminer), et l’inves-
tissement massif des banques dans les entre-
prises. Durant cette période, Sambrinvest a 
mené moins de projets en partenariat avec les 
banques en faveur des PME en croissance, et 
s’est une fois de plus orienté vers des secteurs à 
risque plus élevé, dont notamment les startups 
digitales.

Lors de la crise du Covid, nous avons à nouveau 
réagi très rapidement en proposant aux entre-
prises de reporter les échéances de leurs prêts 
pour qu’elles puissent « voir venir » dans cette 
période où nul ne savait vers quoi l’économie  
allait s’orienter. Dans un 2e temps, les banques 
ont fait pareil avec le soutien du gouvernement 
fédéral. Globalement, grâce aux différentes 
formes de soutien qu’elles ont obtenues, les 
entreprises sont passées au travers de la  
crise Covid de manière assez résiliente.

Je suis donc fière que grâce à mon impulsion et 
celle de l’équipe de Sambrinvest, et soutenus par 
le conseil d’administration, nous ayons pu nous 
positionner – avec agilité et prise de décision 
rapide - pour venir en soutien des entreprises 
et du développement de l’activité économi-
que, là où c’était nécessaire et sous des formes  
appropriées quand le marché faisait défaut.  
Cette capacité d’adaptation a d’ailleurs permis 
de démultiplier nos activités, le montant annuel 
d’investissement passant de 10M en 2008 à > 60 
M€ aujourd’hui, et le nombre d’entreprises en 
portefeuille de 100 à 300. 

Fière aussi du développement de nos réseaux 
d’investisseurs au profit de nos entreprises et 
de notre implication dans des secteurs clés tel 
que la biotech, l’ingénierie et le digital. Fière en-
fin de la relation que j’ai pu entretenir durant 15 
ans avec les entreprises : être à leur côté sans 
s’imposer.
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1. LA CERTIFICATION CCIW 
Une reconnaissance internationale 
de l’entrepreneuriat durable

Avec la certification CCIW, vous serez 
reconnus comme respectueux des règles 
sociales, légales et environnementales, 
et vous conforterez la réputation 
internationale de votre entreprise. A votre 
niveau, vous participerez à la réalisation 
des 17 objectifs de développement durable 
de l’ONU. Ils sont reconnus par 194 pays à 
travers le monde. 

La CCIW a conclu un accord de partenariat 
avec CIFAL, l’antenne régionale de 
l’UNITAR, agence de l’ONU en charge du 
développement durable, qui délivrera ce 
certificat.

Un double niveau de certification
Il y a d'abord la certification CCI Wallonie
de la Charte pour l’Entrepreneuriat Durable, 
octroyée sur base d’une année de mise en 
œuvre d’un plan de développement durable, 
comprenant au moins 10 actions nouvelles 
ou améliorées, couvrant ensemble chacun 
des (au moins) 4 piliers regroupant les 17 
O.D.D. Ces piliers sont au nombe de 5 et 
décrits plus loin dans l'article.

Ensuite, le certificat Unitar (Nations Unies) 
si au moins une action est entreprise dans 
chacun des 17 O.D.D. sur une période de 3 
ans (en maximum 5 ans).

Dans les deux cas, la décision finale revient 
à un comité indépendant d’évaluation.
de votre Guichet d’entreprises :
Les 5 piliers et thèmes importants 
1. PLANÈTE : environnement de qualité, 
réduction des déchets, réduction de CO², 
biodiversité, …
2. POPULATION : politique RH durable, bien-
être au travail, développement des talents, 
lieux de travail, diversité, …
3. PROSPÉRITE : utilisation rationnelle de 
l’énergie, travail adapté, gestion des risques, 
politique d’achats durable, mobilité, …
4. PAIX : direction responsable, gestion des 
stakeholders, dialogue social, communication 
claire, engagement dans des projets 
sociétaux, ...
5. PARTENARIATS : avec des organisations 
ou des entreprises, dans des projets 
internationaux, ...

Qui contacter à la CCI Hainaut ?
Charleroi : Olivier Hendrickx
0455/115.113, olivier.hendrickx@ccih.be
Centre/Mons : Arnaud Tommasetti 
0466/321.732, arnaud.tommasetti@ccih.be

2. LA FRESQUE DU CLIMAT
Atelier ludique de sensibilisation

La Fresque du Climat est un atelier ludique 
et collaboratif basé sur 42 cartes issues 
des travaux du GIEC* et qui permet de 
sensibiliser aux enjeux socio-économiques 
du dérèglement climatique. Cette activité est 
l’opportunité pour vos collaborateurs ou votre 
direction de mieux comprendre les enjeux du 

climat, et de défi nir des idées d’actions dans 
votre entreprise et dans leur quotidien.
(*) Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat

Un fonctionnement très simple
Les participants se réunissent autour 
d’une table en équipe de 4 à 8 personnes. 
Ils découvrent les cartes représentant les 
diff érentes composantes du dérèglement 
climatique et se concertent pour les relier 
entre elles afi n de faire ressortir les liens de 
cause à eff et. Un animateur encadre une ou 
plusieurs équipes afi n de les guider durant 
l’atelier, et assurer une bonne communication.

Un atelier en 4 phases
1. RÉFLEXION (1h20) : découvrir et mettre en 
lien les cartes puis collaborer pour construire 
la fresque.
2. CRÉATIVITÉ (20’) : décompresser, 
s’approprier la fresque et créer un esprit 
d’équipe en l’illustrant.
3. RESTITUTION (20’) : partager ce que 
l’on a appris et l’ancrer grâce à un exposé 
synthétique.
4. DÉBRIEFING (1h) : échanger en toute 
bienveillance sur ses émotions, positions, 
questions et solutions.

Organiser un atelier dans votre 
entreprise
Pas de connaissance préalable nécessaire : 
les novices vont découvrir le sujet et les 
connaisseurs pourront approfondir et 
structurer leurs connaissances. La Fresque 
du Climat est une activité de team building 
pouvant s’inscrire dans la démarche RSE et/ou 
de développement durable de votre société. 
Les ateliers proposés sont dédiés et adaptés à 
vos besoins grâce à un accompagnement sur-
mesure.

Qui contacter à la CCI Hainaut ?
Olivier Hendrickx,
0455/115.113, olivier.hendrickx@ccih.be

SDG/ODD 
Objectif(s) "Développement durable"? 

Décollez en actions avec la CCIH !

Face aux enjeux actuels climatiques et socio-économiques, le développement durable est devenu une thématique incon-
tournable, y compris pour votre entreprise. Viser, inscrire l’entrepreneuriat durable dans son ADN et entreprendre des 
actions durables générera des gains appréciables tant pour votre entreprise que pour son environnement : sur le plan 

économique, humain, écologique, ... D’autant que de plus en plus de vos partenaires, fournisseurs et sous-traitants devien-
nent, eux aussi, activement attentifs à cette composante durable. 

La CCI Hainaut peut vous accompagner en transformant votre objectif « développement durable » en actions concrètes et 
pérennes. Cela peut passer par une certifi cation CCI Wallonie avec un plan d’action fait sur-mesure ou, plus simplement, par 
un atelier ludique de sensibilisation. Nous vous détaillons ces deux types d’accompagnement dans cet article.



 EVENTS
24 sept - La Louvière
COCKTAIL DE RENTRÉE

À l’occasion de la 8ème édition de 
l’opéra urbain « Décrocher la lune », 
qui se tiendra le samedi 24 septembre 
2022 à La Louvière, la CCI Hainaut a le 
plaisir de vous convier à son cocktail 
de rentrée à 18h au musée Kéramis, 
place des Fours-Bouteilles à 7100 La 
Louvière.

AU PROGRAMME :
18h : accueil, discours et cocktail.
20h : départ libre vers le site de "Décrocher 
la lune", à quelques pas du musée Kéramis.

Tarif membre : 40 € htva - Non-membre : 60 
€ htva. Nombre de places limité. S'inscrire 
via www.ccih.be/agenda

                               

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 
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Infos & Inscriptions : WWW.CCIH.BE/AGENDA

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux

FORMATIONS
4 oct - La Louvière
Working capital solutions 
Par Mieke Dehond, Expert Working Capital 
Solutions, groupe KBC.
Venez découvrir les solutions pour une gestion 
optimale de votre fonds de roulement. De 
14h00 à 15h30, à l'Hôtel Ibis Styles La Louvière. 
Gratuit pour les membres et les invités de 
Protime et Robert Half. 140 € HTVA pour les 
non-membres. 
En partenariat avec Protime et Robert Half.

10 oct - La Louvière 
Je deviens chef de mes anciens collègues, 
comment faire ?
Par Olivier Nyssen, Formateur et coach, 
Happiness-consult. 
De 13h30 à 16h30, à l'Hôtel Ibis Styles La Lou-
vière. Gratuit pour les membres et les invités 
de Protime et Robert Half. 140 € HTVA pour les 
non-membres. 
En partenariat avec Protime et Robert Half.

13 oct - La Louvière 
Des biens ou du matériel disparaissent 
au sein de votre organisation ? Réagissez !  
Par Johan Deleuze, Happiness-consult
De 9h00 à 16h00, à la Maison de l'Entreprise de 
La Louvière. 280 € HTVA pour les membres, 440 
€ HTVA pour les non-membres

18 oct - La Louvière
Comment devenir un commercial qui 
vend ? 
Par Olivier Nyssen, Happiness-consult
De 9h00 à 16h30, à l'Hôtel Ibis Styles La Lou-
vière. 280 € HTVA pour les membres, 440 € 
HTVA pour les non-membres

CONTACT  FORMATIONS :

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

       

3 oct - Farciennes
VISITE D'ENTREPRISE : ORBIX 

Profitez de votre temps de midi pour venir 
visiter la société Orbix à Farciennes, ayant pour 
objet de recycler et de valoriser les scories 
issues des aciéries. De 12h à 14h30. Visite 
guidée suivie d'un buffet-sandwiches network-
ing. Tarif membre : 36,30 € tvac / personne. 
Non-membre : 54,45 € tvac / personne.

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

Décrocher 
la lune
24 septembre 2022
La Louvière 
dès 21 h

Une organisation de l’asbl Décrocher la lune

Mise en scène  
Fabrice Murgia

Opéra urbain

Direction artistique  
Franco Dragone

En coproduction avec La Coop A.S.B.L. avec 
le soutien de Shelterprod, Taxshelter.be, ING
et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral 
belge

Avec le soutien financier de La Bourse, 
Rayonnement Wallonie, initiative du 
Gouvernement Wallon, opérée par St’art S.A.

En coproduction avec le 
Théâtre National Wallonie-Bruxelles

EN COLLABORATION AVEC LA VILLE DE LA LOUVIÈRE

 CLUB
LE CLUB COMMERCIAL REDÉMARRE 
FIN OCTOBRE 2022
Pour dirigeants de PME, directeurs com-
merciaux, responsables d'équipes de vente, 
commerciaux d'entreprises. 
En pratique :
- Groupe de travail de 10 participants mini-
mum, 15 maximum
- Un cycle de 8 réunions de 3 heures : 2 
heures de formation animées par des spécia-
listes et 1 heure d'échange d'expériences
Plus d'infos sur www.ccih.be/services/
clubs-thematiques/club-commercial/

CONTACTS  :
Zone Centre-Mons : 0466 321 732 
arnaud.tommasseti@ccih.be 

Zone Charleroi : 0455 115 113 
olivier.hendrickx@ccih.be


