
Dans le cadre de notre collaboration 
avec l’Agence Wallonne à l’Exportation 
(Wallonia.be), les CCI distribuent un 
subside dédié aux traductions tech-
niques. Toutes les entreprises Ex-
portatrices installées en Wallonie 
peuvent bénéfi cier de cet incitant.
Tout est dit quant aux critères 
d’éligibilité à cette aide. 

Comment procéder ? 

• Vous nous confi ez vos documents à 
traduire.
• En fonction du contexte et de la com-
position linguistique, nous les sou-
mettons  à des bureaux de traduction 
réputés pour une remise de prix.
• Nous établissons un devis qui intègre 
déjà le subside équivalent à 50 % du prix 
traducteur.
• Si vous approuvez ce devis, nous
passons commande et vous facturons 
uniquement la partie que vous devez 
supporter.                                                                                                                                                                   
• Les travaux réalisés vous sont resti-
tués dans les délais impartis.  

Que disent les utilisateurs habi-
tuels de ce service ? 

« Nous confi rmons notre satisfaction 
quant aux services de traduction 
proposé par la CCI Hainaut. Rapide, 
effi  cace et prix correct. »

https://www.diamantds.com/ 
Société spécialisée dans le forage.

« Nous faisons régulièrement appel à 
la CCI Hainaut pour nos traductions 
et nous sommes très satisfaits de la 
qualité et rapidité du service. Notre 
personne de contact est très réactive 
et toujours disponible pour répondre 
à nos éventuelles questions. »

https://www.transrad.be/  
Société de transport de produits 
radioactifs. 

Contact :
Aurélie Hubot
065 35 46 12 – aurelie.hubot@ccih.be
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« L’état Harpagon ou l’état stratège ? »

Le péché d’avarice est de restreindre au maxi-
mum ses dépenses, par défaut ou par choix.

Quand, en Belgique, la cellule de suivi des vols 
d’œuvres d’art est vide de personnel ; qu’il n’y a 
plus assez de médecins légistes (avec le risque 
de laisser passer des homicides) ou que la cel-
lule de traque fi nancière n’a plus les moyens 
de ses ambitions ; on est en droit de se deman-
der comment on en est arrivé à cette avarice 
par défaut.

Ces exemples sont tirés d’articles de journaux 
sur les 6 derniers mois.

Une entreprise, pour prospérer, se fi xe des 
objectifs stratégiques à moyen terme. Les 
états, au sortir de la seconde guerre, faisaient 
de même avec la planifi cation stratégique. A 
l’époque, le FMI et la Banque Mondiale pré-
conisaient fortement cette façon de se proje-
ter. Avec le temps, d’autres corpus d’idées ont 
balayé ces visions trop connotées au modèle 
soviétique.

Et pourtant les entreprises continuent de dé-
fi nir des plans stratégiques. Alors un peu de 
hauteur, et réhabilitons la planifi cation éta-
tique au-delà de l’horizon d’une législature.

Cela nous permettrait surtout d’avoir des 
choix stratégiques rationnels et de ne pas 
donner l’impression d’être constamment dans 
la réactivité. 

« Il est l’or de se réveiller».
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SERVICE TRADUCTION CCIH
Une aide dédiée aux entreprises 
wallonnes exportatrices 
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#INTERVIEW 
Au sujet de la certification SDG/ODD* 
Avec Cristina CIUPITU, Coordinatrice Environne-
ment et RSE chez Bridgestone            

Pourquoi Bridgestone s’est-elle 
lancée dans la certifi cation 
ODD proposée par notre CCI ?

Avant même de commencer cette certi-
fi cation avec votre CCI, l’environnement 
(en général) et le développement durable 
étaient déjà partie intégrante de notre 
stratégie d’entreprise. 
Du fait de notre activité principale – 
rechapage de pneus d’avion – nous étions 
forcément inclus dans l’économie circu-
laire. Nos pneus d’avion ont plusieurs 
vies : les pneus peuvent être rechapés 
et réutilisés 3 à 4 fois. De plus, nous 

collaborions étroitement avec Rubergreen, 
situé juste à côté de chez nous, qui re-
traite, recycle nos déchets de caoutchouc. 
L’une des priorités stratégiques de notre 
société était déjà de contribuer activement 
à la transformation environnementale 
de l’industrie de l’aviation. Pour ce faire, 
nous avions des objectifs tels que, par 
exemple, la réduction d’émission de CO2, la 
valorisation de ressources naturelles, etc. 

Dès lors, quand la CCI Hainaut nous a 
proposé sa certifi cation et son accom-
pagnement, nous avons été séduits très vite 
par cette opportunité  qui allait dans le sens 
dans lequel nous nous étions déjà inscrits.

Que pensez-vous mettre en place 
comme actions principales ?

La première année**, pour obtenir la 
certifi cation CCI, il faut mettre en place 
minimum 10 actions, en relation directe 
avec les ODD. Nous en avons identi-
fi é 14, qui sont presque toutes partici-
patives. En voici quelques exemples :

Objectif 11 : Villes et communautés durables 
- > Action : Environnement bâti durable
Nous prévoyons d’aménager un espace 
vert inexploité à l’arrière de notre can-

tine, en jardin fl euri partagé, que nous 
pourrons tous utiliser sur l'heure de midi 
ou pendant les breaks. L’idée est aus-
si de faire participer les travailleurs de 
Bridgestone, qui ont la main verte et qui 
sont motivés par ce projet de  "jardin part-
agé".  Et  pour faire vivre aussi le commerce
 local, nous avons fait appel à un jardinier 
de Frameries pour nous guider.
Objectif 7 : Energie propre et d’un coût durable 
-> Action : Eolienne et panneaux PV
Nous visons l’installation d’une éolienne 
sur notre site, qui nous fournira envi-
ron 60% de nos besoins en électricité. Et 
l’installation de 1625 panneaux solaires 
photovoltaïques (au lieu d’une 100aine 
actuellement) dans le courant de l’année 
prochaine.
Objectif 1 et 2 : Pas de pauvreté et Faim « zéro » 
-> Action : soutien aux projets locaux
Nous allons tous ensemble collecter 
des vivres, objets scolaires ou jouets, les 
distribuer à des ASBL locales qui, elles-
mêmes, les distribueront à des familles 
précarisées, des enfants placés,...

* ODD = Objectifs de Développement Durable
** Et au bout de 3 ans, pour avoir droit à une cer-
tifi cation UNITAR (ONU), il faut avoir au moins une 
action pour chacun des ODD (donc 17 actions). 

#FOCUS
PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE (PI)
La CCI Hainaut lance une permanence PI 

La propriété intellectuelle, c’est 
quoi ?

Dans son baromètre 2022 sur les PME et la 
propriété intellectuelle, l’Offi  ce de l’Union eu-
ropéenne pour la propriété intellectuelle (EUI-
PO) révèle que seulement 10% des PME de l’UE 
détiennent des droits de propriété intellectuelle 
(marques, modèles, brevets…).

Pourtant, les PME qui ont des droits de PI 
obtiennent 68% de revenus supplémentaires par 
employé par rapport aux PME qui n’en ont pas. 
Une grande majorité des PME ne savent pas com-
ment tirer le meilleur profi t de leurs actifs intel-

lectuels, ni où trouver de l’aide pour développer 
leur stratégie PI. La permanence PI lancée par la 
CCIH veut répondre à ce besoin. A cette occasion, 
il nous semble utile de rappeler brièvement ce 
qu’est la propriété intellectuelle, et comment elle 
peut profi ter aux entreprises. 

Un brevet, ça sert à quoi ?

Un brevet « protège » une solution technique 
à un problème technique, c’est-à-dire qu’il per-
met d’interdire à vos concurrents d’utiliser ce-
tte solution sans votre accord. C’est sa fonction 
première.  Vous investissez en R&D, vous n’avez 
pas envie que vos concurrents vous copient dès 
que vous aurez mis votre produit sur le marché. 

Breveter votre invention doit vous permettre 
de récupérer les fruits de votre investissement 
R&D.

Avoir déposé une demande de brevet vous per-
met également d’aller discuter plus sereinement 
avec des investisseurs, des sous-traitants ou 
d’autres partenaires, sans craindre qu’ils violent 
la confi dentialité, ou pire, vous volent votre idée.

Un brevet est également un actif de votre 
société et participe à sa valorisation. Il peut servir 
de monnaie d’échange lorsque des concurrents 
ont également un brevet qui vous bloque. Il 
peut aussi vous permettre d’accéder à certaines 
déductions fi scales.

Propos recueillis par Tatiana Hamaide



CCIHtag - #FOCUS
Novembre - Décembre 2022

Comment obtient-on un brevet ? 

Clairement, il ne suffit pas de claquer des 
doigts pour obtenir un brevet. Cela prend 
du temps, cela coûte de l’argent, c’est 
pourquoi il est essentiel de discuter avec 
un professionnel d’une stratégie en phase 
avec votre stratégie de développement. Un 
brevet est un droit territorial, il faut donc 
choisir les pays où déposer une demande 
de brevet en accord avec vos ambitions. On 
peut déposer par phases, pour étaler les 
frais dans le temps et se laisser du temps 
pour évaluer le succès d’un produit sur 
certains marchés.

Une invention ne doit pas être 
révolutionnaire pour demander un brevet, 
une amélioration technique de quelque 
chose qui existe peut-être brevetable, si 
cette amélioration est nouvelle et inventive. 
Ceci peut être évalué en amont par une 
recherche d’art antérieur pour limiter les 
risques.

La région Wallonne propose toute une série 
d’aides au financement de l’innovation, y 
compris pour les demandes de brevet et 
recherche d’art antérieur.

La liberté d’exploitation, c’est quoi ?

Vos concurrents peuvent aussi avoir des 
brevets, qui vous empêchent de faire ce que 
vous voulez. Il peut être opportun de vérifier 
qu’aucun brevet tiers n’est potentiellement 
gênant avant de lancer un programme de 
développement. Si c’est le cas, il existe des 
solutions. Là encore, discutez-en avec votre 
Conseil en Propriété Intellectuelle.

Et la marque ?
La marque est un puissant outil juridique 
et de marketing qui permet d’identifier 

vos produits et/ou services. Elle positionne 
vos produits et votre société dans la vie 
des affaires en véhiculant vos valeurs, vos 
qualités, votre expertise et votre réputation. 
Votre marque est le visage de votre société 
qui fait en sorte que vos clients vous 
choisissent vous et vos produits, au lieu de 
vos concurrents. Elle contribue à accroître 
la valeur de votre société en augmentant 
son goodwill et en vous permettant d’agir 
efficacement et rapidement contre tout 
usage abusif ou contrefaçon par des tiers.

Des démarches sont-elles néces-
saires ?

Absolument ! C’est une erreur mal-
heureusement trop souvent commise que 
de penser que l’usage d’une marque sur le 
marché suffit à se créer un droit. La marque 
doit être déposée et enregistrée auprès 
d’un office de propriété intellectuelle pour 
vous ménager un monopole d’exploitation. 
Il est important de se faire accompagner 
pour identifier correctement les éléments 
clés de votre identité à protéger, déposer la 
marque en anticipant les développements 
futurs et avec la stratégie adaptée à vos be-
soins. Votre partenaire PI sera également 
à vos côtés pour surveiller et défendre vos 
droits.

Au-delà de mon innovation et de 
ma marque, l’esthétique de mon 
produit peut également être pro-
tégée ?

Il se peut que l’apparence visuelle de votre 
produit soit également un élément clé dans 
votre stratégie. Elle peut être constitutive 
de sa valeur, et elle permet de différencier 
vos créations de celles de vos concurrents. 
Le modèle enregistré protège l’apparence 
d’un produit ou d’une partie de produit dès 

lors qu’il est nouveau et qu’il ne ressemble 
pas à un autre modèle déjà divulgué au 
public.
Ce droit de propriété intellectuel, 
parfois combiné à un brevet, est un outil 
redoutable, efficace, flexible et peu coûteux, 
vous permettant d’agir à l’encontre de tiers 
contrefacteurs.

En combinant adéquatement les différents 
titres de propriété intellectuelle et en tenant 
compte de  votre stratégie commerciale, 
vous vous mettez dans la meilleure position 
pour pouvoir réagir efficacement contre les 
tiers et monétiser vos droits le cas échéant.

Vous êtes une PME et vous vous posez des 
questions sur votre propriété intellectuelle, 
comment la protéger et/ou comment 
la valoriser ? Quelle stratégie mette en 
place ? Contactez la permanence de la CCI 
Hainaut qui vous mettra en contact avec un 
spécialiste de la propriété intellectuelle!

Qui contacter à la CCI Hainaut
et que faut-il savoir?

             #FOCUS (suite)
PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE (PI)
La CCI Hainaut lance une permanence PI 

CLAIRE GODEFROID 
Conseil Benelux et européen en marques 
et dessins et modèles, juriste en propriété 
intellectuelle chez Calysta   

EMILIE BLANCHE
Conseil en brevets belges et européens 
chez Kirkpatrick

Contact : GAËTAN DI GRAVIO 

Mail :  gaetan.digravio@ccih.be  
Tél. : 071/532.879

Premier conseil gratuit pour les 
membres de la CCI Hainaut



 EVENTS
22 nov - Ville-sur-Haine
SOIRÉE NETWORKING : 
"L'ancien et le nouveau-Ô-Ô-Ô" 

La CCI Hainaut orga-
nise un cocktail pour 
célébrer ses nouveaux* 
membres, rejoints en-
suite par ses anciens** 
et actuels membres… 
qui n’en seront pas 
moins fêtés ! L’idée est 
de se rencontrer ou 

de se revoir, d’échanger ses cartes de visite 
et de passer une bon moment dans un cadre 
convivial (Salle d’en Ô). A 18h pour les nou-
veaux membres. A 19h pour les autres. Fin vers 
21h45. Gratuit pour les nouveaux membres. 
40 € HTVA (48,40 € TVAC) pour les actuels et 
anciens membres.
* Nouveaux = vous êtes devenus membres de la 
CCI Hainaut dans les 12 derniers mois.
**Anciens = vous n'êtes plus membres mais vous 
l'avez été au cours de ces 5 dernières années.

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
24 nov - Charleroi ou à distance
Working capital solutions : le besoin de 
fonds de roulement en temps de crise
Par Eddy Viseur et Mieke Dehond, Experts 
Working Capital Solutions, groupe KBC. 
Les liquidités font ou défont votre entreprise. 
Une gestion optimale de votre fonds de roule-
ment est dès lors indispensable. Mais c’est plus 
facile à dire qu’à faire.
Les processus manuels et l’administration vous 
font perdre du temps ? Certains clients ne paient 
pas leurs factures, ou les paient en retard. Votre 
entreprise est-elle exposée au risque de change 
du fait de ses activités internationales? Etc.
Parcourons ensemble les solutions pour vous 
faciliter la vie et faire gagner du temps !
De 14h00 à 15h30, à la CCIH à Charleroi ou 
en distanciel. Gratuit pour les membres et les 
invités de Protime et Robert Half. 80€ HTVA pour 
les non-membres. 
En partenariat avec :

28 nov - La Louvière 
Petit-déjeuner “L’absentéisme... Un mal 
guérissable en 100 jours !”
Par Pierre Guilibert, WYGO
La performance, c’est la compétence multipliée 
par la motivation. Alors, comment motiver 
ses collaborateurs à 100 %? Lors de cette 
conférence, Pierre Guilbert nous parlera de 
l’absentéisme et aussi du présentéisme. Mais 
surtout, il vous donnera sa recette, mise en ap-
plication dans son entreprise d’une cinquantaine 
de personnes, pour faire en sorte que 100% de 
votre personnel soit 100% engagés, et ce, en 
moins de 100 jours. Cette méthode, développée 
par WYGO, vous sera présentée. 
De 8h00 à 10h00, à l'Hôtel Ibis Styles La Lou-
vière. Gratuit pour les membres, 80 € HTVA pour 
les non-membres.

CONTACT  FORMATIONS :

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

15 déc - BAM à Mons
COCKTAIL DE FIN D'ANNÉE
Autour de l'exposition de Joan MIRÓ : " L’essence des choses passées 
et présentes”  

À l’arrière de la nature apparemment 
enfantine et innocente de l’œuvre de 
Joan Miró se cache un lien profond avec 
la tradition catalane et l’art du passé. 
La CCI Hainaut vous invite à voyager 
dans une large sélection d’oeuvres de 
Miró (peintures, œuvres sur papier et 
sculptures) qui couvrent l’ensemble de 
sa carrière. 

Visite guidée de l'expo, suivie d'une réception. De 18h15 à 22h30 au BAM. Nombre de 
places limité et sur inscription. Tarif membres : 65 € HTVA. Non-membres : 90 € HTVA.

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

 CLUB
CLUB "DOUANES"
Vous avez la volonté de renforcer vos 
connaissances et de partager votre expé-
rience en matière douanière ? Rejoignez le 
Club « Douanes » de la CCI Hainaut !

Présenté par des experts issus de l’administra-
tion des douanes et formateurs spécialisés. 
Et parrainé par Monsieur Carrabetta, 
Customs Affair and Expert Control Officer 
chez Sonaca.

Un principe simple :
• Un groupe de travail de 15 participants 
maximum
• Thèmes choisis par les participants dans 
une liste de sujets proposés
• Un cycle de 4 fois 3 heures avec la possibili-
té d’intégrer le club à tout moment de l’année
• 400 € HTVA pour les membres 600 € HTVA 
pour les entreprises non-membres

CONTACTS  :
Zone Centre-Mons : 0466 321 732 
arnaud.tommasseti@ccih.be 
Zone Charleroi : 0455 115 113 
olivier.hendrickx@ccih.be


