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Ç A S ' E ST PA S S É E N WA P I
Cher entrepreneur,
Cher décideur du monde économique de Wallonie Picarde,
Vous tenez entre vos mains le 1er numéro de l’année 2021 du B Wapi, année 2021 que nous espérons être très rapidement celle du redémarrage d’une certaine normalité. Sans négliger toutefois l’expérience qui peut et doit être
tirée de cette crise sanitaire sans précédent !
La Chambre de Commerce et Industrie de votre région, les intercommunales Ideta et IEG, Wapinvest et l’E_Campus : ces 5 opérateurs réunis au sein de l’agence de stimulation économique Entreprendre.Wapi, ont multiplié leurs
efforts pour vous permettre de répondre aux défis que vos entreprises ont rencontrés durant cette crise sanitaire.
Tous s’engagent à rester plus que jamais à vos côtés pour pouvoir, demain, vous accompagner à nouveau dans le
développement de vos activités.
N’hésitez pas à nous contacter,
Pour une Wallonie Picarde forte de ses entreprises,
L’équipe rédactionnelle du B Wapi.

LA CCI WAPI AIDE LES ENTREPRISES
À TROUVER DES STAGIAIRES
Au vu de la conjoncture actuelle, trouver un stage pour les étudiants (vos futurs collaborateurs) relève parfois de l’impossible. La CCI Wallonie Picarde souhaite donner un coup de pouce à ces étudiants en lançant un appel à nos entreprises. N’hésitez pas à consulter notre page pour retrouver toutes les propositions de stage que nous avons reçues.
https://www.cciwapi.be/stages
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez accueillir un stagiaire ?
Prenez contact avec nous via l’adresse stage@cciwapi.be
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WA P ’ I N N O V
WAP’INNOV :
COUP DE PROJECTEUR SUR DES
SOCIÉTÉS INNOVANTES !
Proposé par Entreprendre.wapi, l’Agence de Stimulation économique de Wallonie picarde, et Notélé, le concours Wap'Innov
récompense les porteurs de projets, les start-ups et les entreprises les plus innovantes de Wallonie picarde. A la clé : 10 000 €
de prix et une campagne de communication et de médiatisation assurée par la télévision locale.
Parmi les 37 entreprises candidates, 10 ont été sélectionnées pour la grande finale en mars prochain. Ces dix entreprises seront
départagées dans deux catégories distinctes : les startups et les entreprises confirmées.

Quels sont les critères de sélection ?

WAP’INNOV S’ADRESSE AUX STARTUPS ET ENTREPRISES AYANT LEUR SIÈGE
D’EXPLOITATION EN WALLONIE PICARDE ET DONT LE PROJET PORTE SUR LA
CRÉATION OU LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ACTIVITÉ INNOVANTE.
On entend par innovation, la valorisation d’une idée, nouvelle dans son usage et/ou son utilité, pour le développement
économique mais aussi social et culturel. Est donc éligible tout nouveau produit, design, procédé, organisation ou service
pouvant apporter une amélioration ou une nouveauté notable pour le consommateur, le marché ou par rapport à son
environnement concurrentiel.
Un deuxième critère porte sur la pertinence économique et le degré de maturité du projet de création d’entreprise. Les
projets au stade de l’idée, nécessitant d’être approfondis sur le plan technologique, organisationnel, industriel, commercial, juridique ou financier sont toutefois également pris en compte.

Les 5 startups finalistes :

Bicloo – Big Boy Systems – Clean’Filtration – Intersysto – MyQM

Les 5 entreprises confirmées finalistes :

Botalys – Durwood – Nanuk – Pollet – Technord
Les votes sont ouverts afin d’encourager votre entreprise favorite.

Infos : www.entreprendrewapi.be/wapinnov-2020/
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PORTRAIT

FRANCIS WALCARIUS
UN MENTAL D’ACIER
TOURNÉ VERS L’AVENIR !
Francis et Philippe Walcarius sont à la tête de l’entreprise Walcarius Constructions Métalliques depuis près de 20 ans. Ils représentent la seconde génération après qu’Albert Walcarius ait
passé le flambeau en 2003. Après plusieurs projets d’investissements pour développer l’entreprise, ils mettent le cap sur les
hauteurs du zoning industriel de Mouscron. Ces deux frangins
se complètent parfaitement avec un cursus axé sur l’industrie et
la soudure pour Francis alors que Philippe se spécialise dans les
nouvelles technologies et l’informatique.
L’entreprise familiale a bien changé depuis 1973…

Dans notre secteur, il est important de toujours avoir un coup d’avance sur la concurrence. Pour cela, nous nous démarquons par l’achat de machines
à la pointe de la technologie ou en obtenant une classification plus prestigieuse. Être précurseur dans notre milieu nous offre un avantage non
négligeable et nous ouvre des portes. D’ailleurs, nous venons d’obtenir la norme
EN1090-2 Classe 4 qui nous permet de travailler sur des chantiers de grandes
structures et donc de grande envergure.
C’est sûr qu’on a dû évoluer au fil des années et qu’on est loin du petit entrepôt qui
se trouvait au fond du jardin de notre père.
Nouveaux développements et projets ?
Au sein de Walcarius Constructions Métalliques, on aime concevoir différemment.
Depuis 3 ans, nous avons investi dans une nouvelle découpe laser 3D qui nous
permet de concevoir différemment nos structures métalliques.
Nous avons également conçu une extension de 4000m² afin d’y construire un
magasin de stockage tout en optimisant l’espace utilisé. L’objectif est qu’il soit
complètement automatisé afin d’améliorer l’ergonomie pour nos collaborateurs.
L’automatisation des matières premières, les produits semi-finis ainsi que l’acheminement des produits finis représentent notre principal projet.
Nous avons récemment lancé notre CARPORT reposant sur un seul pied. Cela
représente une ergonomie incomparable par rapport aux carports traditionnels et
il s’inscrit dans une mouvance durable avec de l’acier 100% recyclable, conçu pour
l’installation de panneaux photovoltaïques et d’une borne électrique.
Vous semblez attacher de l’importance à l’ergonomie et au bien-être de vos
collaborateurs…
Nous mettons un point d’honneur à ce que nos collaborateurs se sentent bien sur
leur lieu de travail et soient heureux de venir travailler. Il s’agit d’un cercle vertueux
où l’employeur et le collaborateur y trouvent leur compte. Ce respect mutuel impacte également la relation avec le client qui espère à ce que nous lui livrions une
marchandise de qualité dans les délais.
De plus, nous tenons à former nos collaborateurs en interne. Cela leur montre la
confiance que l’on porte en eux et qu’à nos yeux ils apportent leur pierre à l’édifice.
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Infos : www.walcarius.be

Membre

L’humain et l’écologie s’inscrivent également dans votre démarche pour tendre
vers le durable…
S’insérer dans une mouvance de
développement durable et de profit
durable devrait être une nécessité
pour toute entreprise. Il est plus que
temps de se préoccuper de l’avenir
de nos enfants et leur léguer un outil
performant dans un monde où il fait
bon vivre.
Ce n’est un secret pour personne de
dire que la métallurgie est un milieu
(très) polluant. C’est de notre responsabilité de tendre un maximum vers le
durable. Cela passe par des produits
en acier 100% recyclable, une optimisation énergique de nos ateliers et de
notre parc machines.
Chaque collaborateur est précieux et
nous le voyons à travers nos différents
programmes d’insertion sociale avec
les entreprises de travail adapté ou
encore la sensibilisation auprès des
écoles avec notamment le projet TILT
du Choq.
De plus en plus de clients et de partenaires sont sensibles à ce genre
de critères. Ils exigent que leurs fournisseurs répondent à un cahier des
charges à tendance durable.

CERTIFICATION
DURABLE DE LA CCI
WALLONIE PICARDE
La société Walcarius Constructions Métalliques
rejoint le programme de certification durable organisé par la CCI Wallonie Picarde.
Avec cette certification en entrepreneuriat durable, la CCI Wallonie Picarde propose à ses entreprises une récompense annuelle qui certifie
que l’entreprise a franchi des étapes importantes
vers la réalisation de la durabilité de l’entreprise.
Afin d’encadrer cette certification, les objectifs
de développement durable (ODD) des Nations
Unies constituent le cadre de référence universel.
C’est la raison pour laquelle cette certification est
basée sur ces ODD.

Infos :
www.cciwapi.be/projets/entrepreneuriat-durable/
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VIE DES ENTREPRISES
LES CONCESSIONNAIRES PICARDS
NE CESSENT DE SE RÉINVENTER
L’année 2020 des concessions de Wallonie picarde ne s’est pas déroulée
comme prévue. La crise sanitaire a fortement impacté les ventes de voitures
neuves.
En ce mois de janvier 2021, les craintes s’amplifiaient avec l’annulation du
Salon de l’Auto sous sa forme traditionnelle. C’était sans compter sur l’inventivité des concessionnaires qui ont rivalisé d’ingéniosité pour présenter
leurs nouveaux modèles.
Mettre l’accent sur la communication digitale
«On a organisé un Facebook Live pour présenter la nouvelle C4. Il a eu un succès
fou. Avec le soutien de professionnels, on s’est impliqué personnellement dans la
démarche: ce n’était pas juste une vidéo promotionnelle. Je me rends compte que
les gens ont envie de retrouver des contacts humains. Ça tombe bien parce c’est vrai
aussi en ce qui nous concerne» explique François Bocquet de Tornacum Tournai.

MALGRÉ L’OBLIGATION PARTIELLE DE TÉLÉTRAVAIL, ON SE
BOUGE CHEZ VANDEPUTTE ET C’EST POUR LA BONNE CAUSE !
Déjà active dans la mobilité douce avec un tiers
du personnel de l’entreprise se rendant au travail
à vélo, la société mouscronnoise organise son
« challenge » intra-entreprise pour motiver ses
troupes en cette période compliquée. Dans le but
de recréer du lien social entre collègues, la société a en effet lancé un programme étalé sur 5
semaines pour accompagner ses télétravailleurs
qui commençaient à trouver le temps long.
Une belle façon de rester en forme physique et
mentale, en proposant entre autres à leur personnel : des vidéos en e-learning sur des sujets
comme l’ergonomie du poste du travail ou le mal
de dos accompagnées de séances en ligne de
break actifs (Avec Victor Wartique, kinésithérapeute spécialisé de chez Body & Mind Consulting,
Court-St-Etienne), des séances en ligne de sophrologie (Avec Virginie Fache, Sophrologue, Mouscron), du yoga (avec Aline Vandeputte, Yoga LAB
Mouscron), ou encore des ateliers de cuisine interactifs (Avec Aline Vandeputte, Moving Clinic, Mouscron).
Le tout en utilisant, un outil bien connu de tous maintenant, TEAMS pour la communication et la mise en oeuvre des activités en ligne. A cela s’ajoute
également des défis sportifs parrainés: marche, squat, pompes, planche, jumping jack… Toutes ces activités physiques sont comptabilisées par équipe.
Une initiative pleine de vitamines et de cœur dont la finalité est de soutenir l’association mouscronnoise « Samedi Solidaire » qui vient en aide aux personnes isolées en difficulté depuis le début de la crise Covid. Le programme est un vrai succès aussi grâce à l’investissement personnel des ambassadeurs internes (sur base volontaires !) qui motivent chaque équipe! … Finalement même enfermés chez soi on peut encore accomplir de grandes choses !
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Membre
Infos : www.vandeputte.com

Visiter une voiture depuis son smartphone !
Ford Rousseau s’est penché sur le problème ces
derniers mois afin de permettre aux clients de
visiter le showroom et ses voitures tout en restant chez soi !
«En collaboration avec l’importateur, nous avons
développé pas mal de moyens informatiques
pour garder le contact avec nos clients. Notamment une application spéciale qui permet, grâce
à une caméra, de faire visiter un véhicule du
showroom à un client», explique Quentin Delhoute du garage Ford Rousseau

Membre
Infos : www.tornacum.be / www.garage-rousseau.be

SAVIEZ-VOUS QUE LA WALLONIE PICARDE COMPTE
UN FABRICANT DE VÉLOS CENTENAIRE ?
Thompson Bicycles à Lessines, entreprise familiale belge créée en 1921, fête en effet cette année son siècle d'existence.
La philosophie de ce centenaire rayonnant, « Des vélos de qualité à un prix équitable » s’est rapidement imposée et en raison du design et de la
qualité, les vélos de course ont immédiatement trouvé leur place dans le peloton des coureurs professionnels.
Aujourd'hui, Thompson dispose d'un réseau de concessionnaires de plus de 300 magasins en Belgique et ces dernières années se concentre de
plus en plus sur le côté export. Thompson propose désormais une gamme complète de vélos avec la production de vélos de course, de montagne,
de cross, de sport, de ville et le dernier-né des vélos électriques.

Membre
Infos : www.thompson.be
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VIE DES ENTREPRISES
ASINERIE DU PAYS DES COLLINES : UNE RÉFÉRENCE
EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE LAIT D'ÂNESSE
Créée en 1998 par Marie Tack, l’Asinerie du Pays des Collines (Frasnes-lez-Buissenal) est aujourd’hui l’un des plus
importants centres de production de lait
d'ânesse en Europe. Dans un environnement
exceptionnel où paissent des animaux hors
du commun, cette entreprise familiale a su
faire revivre ce si précieux lait, en l'intégrant
au sein d'une gamme complète de savons et
cosmétiques naturels.
Au fil des années, l’Asinerie du Pays des
Collines s’est constitué un cheptel de près
de 120 ânes « Gris des Collines ». L’ânesse,
contrairement à la vache laitière produit
peu de lait. Il est ensuite transformé afin de
pouvoir créer des savons et des produits de
soins pour les personnes ayant de problèmes
de peau notamment.

Membre
Infos : www.asineriedupaysdescollines.be

UNE IMPRIMERIE INDUSTRIELLE
HISTORIQUE DANS LA RÉGION D’ATH
L’imprimerie Musch est une entreprise active depuis 1946
dans la région de Ath.
L’entreprise démarre ses activités comme imprimerie traditionnelle pour tous les outils de communication. Dans
les années 1960, un grand groupe pharmaceutique s’étant
installé dans la région contacte l’entreprise afin de produire
des notices pharmaceutiques. Cette demande marque le
début de la constitution d’un parc de machines spécifiques
à l’impression sur papier spécial (à partir de 40 gr jusque
60gr), au pliage des notices pharmaceutiques et façonnage
de note book (informations produits, modes d’emploi, ...).
L’entreprise a grandi et construit son expertise dans les domaines pharmaceutique, paramédical, cosmétique et agrochimique auprès de
plusieurs grands groupes belges et européens.
Parallèlement à cette expertise, l’imprimerie industrielle Musch a également constitué un parc
machines spécifique pour l’impression d’étiquettes autocollantes sur bobines, nécessaires
pour l’étiquetage industriel dans les unités de
production de nombreux secteurs : pharmaceutique, cosmétique, produits ménagers, agroalimentaire, vins et bières, … .
En outre, l’imprimerie Musch reste un partenaire
fiable et ultra professionnel dans sa région pour
la réalisation de charte graphique personnalisée, pour toute impression publicitaire, travaux
de ville : affiches, brochures, catalogues, enveloppes, cartes de visite, cartons d’invitation, de
vœux et de compliments, … .
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Membre
Infos : www.imprimerie-musch.com

LE DOSSIER

LA DIGITALISATION !
NUMÉRISATION DES ENTREPRISES : UN ATOUT MAJEUR !
UX Design, Storytelling ou encore le Motion Design : ces termes ne vous évoquent peut-être pas grand-chose. Et pourtant,
ils font désormais partis d’un jargon très fréquemment utilisé lorsque l’on parle de digitalisation ou encore de transformation digitale des entreprises.
Selon plusieurs études, la transformation digitale a pris un nouveau virage en 2020 et devrait continuer à prendre de plus
en plus de place au sein des sociétés. Au-delà d’un simple besoin pour celles-ci, c’est devenu une nécessité afin de pouvoir
exister sur le marché où la concurrence peut être féroce et où les consommateurs attachent de l’importance à l’image
dynamique de l’entreprise.
En quoi est-ce utile pour mon business ?
Se digitaliser, c’est consentir de faire des efforts en interne afin de répondre à des exigences du marché. Il peut s’agir d’un
réel fil conducteur afin d’optimiser son entreprise et en améliorer son rendement.
Jetons un rapide coup d’œil à 3 avantages de la digitalisation en entreprise !

1 GAIN DE TEMPS

Fichiers partagés entre plusieurs collaborateurs tout en travaillant simultanément, communication digitale
entre différents secteurs de la société, suivi plus poussé et plus rapide de vos dossiers : voici quelques
exemples parmi tant d’autres des bienfaits de la digitalisation en entreprise.

2 OPTIMISER SON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Depuis quelques mois et le début de la crise sanitaire, l’environnement de travail n’a jamais été aussi chamboulé.
Nous avons pu assister à une adaptation radicale et (peut-être) précipitée au télétravail et aux visioconférences
par exemple.
Afin de garder une certaine cohésion et une bonne communication au sein de votre organisation, il est nécessaire de trouver le juste milieu afin de ne pas faire une overdose de réunions virtuelles sans plus aucun contact
humain. Cela peut jouer sur le point suivant qui est la fidélisation des clients !

3 FIDÉLISER ET GAGNER DE NOUVEAU CLIENTS

Il est important de répondre spécifiquement aux besoins de ces clients. Grâce à l’investissement dans des
outils performants de « Gestion de la relation client », on peut être au plus près de ses clients et répondre
plus précisément à leurs besoins. Cela permet d’augmenter la satisfaction de vos clients et d’en attirer de
nouveaux.

Digitaliser son entreprise, ça ne se fait pas en un tour de magie !
C’est pourquoi l’E-campus, en collaboration avec la CCI Wallonie Picarde, vous a concocté un programme de 12 workshops
pour vous permettre d’apprendre, gratuitement, l’utilisation d’outils numériques et de les implémenter immédiatement dans
votre entreprise pour développer votre activité !
En cette période de crise sanitaire qui a forcé toute organisation à se réinventer, il n’est pas trop tard pour consentir à transformer digitalement son entreprise !
A travers 12 ateliers, l’occasion est donnée aux sociétés de découvrir de nouvelles manières de booster leur business en démystifiant et vulgarisant certains concepts digitaux.

Retrouvez le programme complet sur le site www.ee-campus.be

A QUEL RISQUE ?

Toute transformation digitale n’est pas sans conséquence et ça n’est pas sans risques ! En effet, la digitalisation des entreprises
entraîne un nouveau fléau avec son lot de cyberattaques.
Comment se prémunir contre la recrudescence d’attaques ? Quelles habitudes adopter en matière de sécurité informatique ?
La cybersécurité fera l’objet d’un prochain dossier du B Wapi.
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ILS SE LANCENT!

WA P I V E R T

COACH EN ENTREPRISE

ON RECYCLE MÊME LES PALES
DES ÉOLIENNES AU CENTRE
TERRE ET PIERRE

Architecte de formation et ayant 22 ans d’expérience professionnelle dans la gestion de projets et les RH, Anne Berrier accompagne les individus dans leur développement.
Passionnée par l’être humain, les relations interpersonnelles et la puissance du collectif, elle coache en individuel des dirigeants, des managers et des collaborateurs.
Elle anime des ateliers/workshops en petits groupes - équipes, codirs, groupes
de projets - sur différents thèmes : les
talents, les valeurs, la vision, le changement, le sens, l’audace.
Elle accompagne, entre autres, avec
l’Approche Narrative, approche particulièrement puissante et fédératrice en
entreprise.

La société Centre Terre et Pierre, située à Tournai, propose depuis plus de 20 ans
son expertise en matière de recyclage. Elle s’attaque à un nouveau problème en
lançant le projet Recypale, celui-ci se base sur un recyclage des pales d’éoliennes.
Les éoliennes sont reconnues depuis de nombreuses années pour leur effet favorable sur le développement durable. Néanmoins, un problème se posera dans le
futur lorsqu’il sera temps de recycler les éoliennes qui auront fait leur temps. Des
matériaux non écologiques comme le polyester constituent les pales des éoliennes.
Le Centre Terre et Pierre a décidé de prendre le problème à bras le corps. Fort de
son expérience dans le recyclage de tout type de matériaux et en collaboration
avec deux entreprises privées, il développe un projet de technique de
recyclage des matériaux qui composent ces fameuses pales.

Sa mission est de permettre à chaque
individu de s’épanouir afin d’offrir le
meilleur de lui-même, de rayonner sur
et avec son équipe, sa société.
Offrons la liberté à chacun d’être luimême, de se développer et de pétiller !

Membre

Infos : www.coach-anneberrier.be

Membre

Infos : www.ctp.be

I L S S E S O N T D I ST I N G U É S
E T E N P L U S C ’ E ST V E R T !
GAURAIN-RAMECROIX : LA CCB REMPORTE LA CERTIFICATION CSC
POUR SON ENGAGEMENT DANS LA CONSTRUCTION DURABLE
Le 4 janvier dernier, la cimenterie CCB de Gaurain-Ramecroix a obtenu la certification « Concrete Sustainability Council »
Argent, récompensant son engagement dans la construction durable. « La certification CSC reflète notre engagement
responsable dans la construction durable. Elle peut contribuer à la réussite de la transition verte de nos clients, en améliorant leur compétitivité dans leurs secteurs d’activité respectifs », souligne Eddy Fostier, directeur général de la CCB.
« Elle constitue également une étape clé dans notre stratégie C-Evolution, en cohérence avec l’approche du groupe
Cementir Holding en matière de changement climatique et ses objectifs de transition écologique. »
Cette récompense est reconnue comme
un système de certification de l’approvisionnement responsable dans : Le
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) méthode d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments,
dans le LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) système de standardisation de bâtiments à haute qualité
environnementale ainsi ENVISION, certification américaine pour les infrastructures durables.
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Membre
Infos : https://ccb.group/fr_be/

ILS ONT REJOINT LA CCI WAPI :
1. ALL DOORS SYSTEMS
AND SERVICES
POSE ET DÉPANNAGE DE
PORTES INDUSTRIELLES

2. IMPRIMERIE MUSCH
IMPRIMERIE

3. SORY
MENUISERIE

4. C.M.S.
CONSEIL EN STRATÉGIE,
IMPORT, NÉGOCE DE VINS

5. SAFARI DEER
COMMERCE DE GROS
D'ANIMAUX VIVANTS,
SAUF BÉTAIL

Alain Bodarwé

Marie-Christine Gryson

Julien Sory

Stéphane Courtois

Frank Mastin

www.adss.be

www.imprimerie-musch.com

www.sory.be

www.wikane.com

frank.mastin@skynet.be

6. CARE4WATER
INSTALLATION ET
COMMERCE DE
PURIFICATEURS D'EAU

8. ECO SOLUTIONS
ENERGIE
TRAVAUX D'INSTALLATION
ÉLECTROTECHNIQUE DE
BÂTIMENT

7. HUMIVA
TRAVAUX D'ISOLATION

Dominique Balcaen

Frédéric Labarrère

Christophe Sillis

info@c4water.com

www.humiva-traitementhumidite.be

www.esegroup.be

11. FANINC HR
12. CONCEPT EMPTIUM
SOLUTIONS
CONSEIL ET ASSISTANCE
RESSOURCES HUMAINES AUX ENTREPRISES
& HBDI

13. NICOLAS VERDONCQ
- PLUS GRAND
BUREAU DE GRAPHISME
ET COMMUNICATION

9. CA INDOSUEZ
WEALTH BELGIUM
BRANCH
BANQUE PRIVÉE &
CORPORATE FINANCE

10. VINALCO DRINKS
COMMERCE DE DÉTAIL DE
BOISSONS EN MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Gauthier Delobelle
https://belgium.ca-indosuez.com/

Sylvain Defoirdt
www.vinalco-drinks.com

15. LA 3ME PORTE
FORMATIONS - COACHING

14. ASISTRA
TRADUCTION &
INTERPRÉTARIAT
JURIDIQUE

Nicolas Martin

André Bohems

Nicolas Verdoncq

Eva Destatsbader

Frédéric Blancke

www.faninchrsolutions.com

andrebohems@emptium.com

www.plusgrand.be

eva@asistra.be

https://la3meporte.be

16. OROXILIA
INTÉGRATEUR DE
SOLUTIONS IT

17. OPTIM²
AMEUBLEMENT - OPTIMISATION DE L'ESPACE

18. WAPI FIRE
PROTECTION INCENDIE POMPIER

19. ANNE BERRIER
COACH
COACHING

20. HAINAUT SECURITE
CENTRE DE FORMATIONS,
D'AUDIT DANS LA
SÉCURITÉ

Jean-Paul Parmentier

Nicolas Lancel

Benoît Roelens

Anne Berrier

Francis Lorenzonetto

www.oroxilia.com

https://optim2-gaindeplace.com/

www.wapi-fire.be

www.coach-anneberrier.be

www.hainautsecurite.be

21. CAP CHEMICALS 22. LA BELE
FOURNISSEUR DE
TONDEUSE
MÉTAUX DANS
ECO-PÂTURAGE
LA CHIMIE

Antoine Assaker
www.capchemicals.com

Bertrand Bouko
labeletondeuse@gmail.com

23. THE JOB STORE
AGENCE INTÉRIM

24. BNA SANTE
COMMERCE DE
PRODUITS
PARA-MÉDICAUX

25. ND-SMART
26. POLEA
CONSEILS,
GRANULE DE BOIS,
ACCOMPAGNEMENT POÊLES À PELLETS
ET MISSIONS

Tineke Dekimpe

Marc Hauters

Nicolas Depreester

Alain Degouis

www.thejobstore.be

m.hauters@bnasante.com

www.nd-smart.com

www.artelbelgique.be
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AGENDA
ENTREPRENDRE WAPI

AGENDA
DE LA CCI WAPI
CONFÉRENCE

1. La Sowalfin a la volonté de « sensibiliser » les entreprises en
croissance au défi de la transformation numérique, en proposant
dans ce cadre un cycle de trois ateliers.
Des tables-rondes animées par des experts, avec pour objectif de permettre le partage d’expérience entre les participants et de prendre conscience de la nécessité
de réaliser la transformation numérique au sein de son entreprise.
Les candidats sélectionnés sont des CEOs d’entreprises de plus de 500k de CA,
de la région de Wallonie picarde, désireux de numériser leurs activités.
De prochains ateliers seront organisés par la suite. Vous seriez intéressé par ce
type d’ateliers ?
N’hésitez pas à contacter Claire Vandercam via Vandercam@entreprendrewapi.be

MARDI 16 MARS : PETIT DÉJEUNER TRANSFRONTALIER
QUID DU BREXIT 3 MOIS APRÈS ?

Trois mois après que le Royaume-Uni ait quitté l’Union Européenne,
qu’est-ce que cela change pour les entreprises belges et françaises ?
Nos experts répondront à toutes vos questions en la matière.

MARDI 30 MARS : FAIRE DES AFFAIRES DANS
L’EUROMÉTROPOLE GRÂCE À CONNECTS

Vous souhaitez étendre votre réseau local, transfrontalier ou encore à
l’international ? Vous rencontrez des difficultés à caractère transfron
talier? Vous êtes à la recherche d’une communauté d’entrepreneurs
pouvant vous venir en aide?

2. De la trilogie Vision-Mission-Valeur à la levée de fonds en
passant par la maturité numérique et le chemin de
commercialisation, découvrez 9 webinaires gratuits pour répondre
à toutes vos questions !
Dès le 15 mars, participez au pack 9 webinaires ou choisissez la thématique qui
vous intéresse !
Organisé dans le cadre du projet Fast to Market (Interreg France-Wallonie-Vlaanderen).

La CCI Wallonie Picarde, en collaboration avec ses partenaires de l’Euro
métropole (VOKA West-Vlaanderen et la Chambre de Commerce 		
Franco-Belge), vous convie à son 1er webinaire afin de présenter la 		
plateforme Connects.

MARDI 20 AVRIL : PETIT DÉJEUNER TRANSFRONTALIER
L’E-COMMERCE ET LA TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

Avec la crise sanitaire, la création de sites d’e-commerce et la vente par
ce canal ont grimpé en flèche. Comment se prémunir des risques ? 		
Quelles sont les règles en vigueur au niveau de la TVA
Intracommunautaire ?
Un bref rappel sur les Quick Fixes sera également au programme.

Infos et inscription : info@entreprendrewapi.be

Infos et inscription : www.cciwapi.be

NOTES

PERSONNES À CONTACTER

Entreprendre.Wapi
Quai Saint-Brice 35
7500 Tournai
www.entreprendrewapi.be
info@entreprendrewapi.be

CCI WALLONIE
PICARDE asbl
Rue du Follet 10, bte 003
7540 Kain
www.cciwapi.be
info@cciwapi.be

IDETA s.c.r.l.
Quai Saint-Brice 35
7500 Tournai
www.ideta.be
ideta@ideta.be

IEG
Rue de la Solidarité 80
7700 Mouscron
www.ieg.be
communication@ieg.be
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WAP Invest
Rue du Progrès 24/1
7503 FROYENNES
www.wapinvest.be
invest@wapinvest.be

L’Eurometropolitan
e-Campus
Rue du Progrès, 13
7503 Froyennes
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contact@ee-campus.be

Éditeur responsable : CCI Wapi
Chef d’édition : Bernard Cornelus
Diffusion : 1500 ex.
Maquette, mise en page : Dicton SPRL
Imprimerie : Imprimerie Parmentier

